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Les projets d’un établissement et la qualité des services se heurtent souvent à des 
difficultés liées au flou dans la définition des rôles et de l'organisation spécifique à 
mettre en place. 
 
Il faut tout mettre en œuvre pour que ces difficultés ne se traduisent pas par des 
dérives, voire par un décalage entre le résultat attendu par le client et celui obtenu. 
 
 
OBJECTIFS  
 

 Disposer d’un état des lieux de l’organisation objectif et neutre 
 Capitaliser et progresser à nouveau 
 Mieux répondre aux attentes clientèles 
 Audit du site pour prendre en compte les écarts entre l’organisation souhaitée  

et l’organisation actuelle, de plus une validation économique sera réalisée. 
 
 

Déroulé de l’intervention  
 
Formaliser les objectifs  
Identifier les attentes 
Evaluer les enjeux 
Anticiper pour neutraliser les résistances  
Préparer les équipes (tenants et aboutissants)  
 
Définir le périmètre de la mission 
Prendre en compte l’ensemble des activités  
Définir la fonction sur le site 
 
Prendre en compte le cahier des charges 
S’approprier le cahier des charges (sous traitance) 
Analyser les risques de dérapage 
Contrôler le planning 
 
Observation et analyse des pratiques professionnelles 
Les processus propre à l’établissement 
Moments de rencontre avec le personnel 
Détecter les écarts dans l’organisation personnelle 
Les sens et les méthodes de travail 
Cadences de travail et équilibre des postes  
Fréquences des opérations et temps de travail 
Accompagner la gouvernante 
 
Valider le budget du service 
Prendre en compte les moyens en place 
Valider  la situation économique 
Mettre en prospective le site 
 
Rechercher des solutions 
Prendre en compte les origines 
Rechercher le 20/80 du problème 
Proposer des solutions. 
 
Restitution et rapport commenté 
Organigramme des tâches et décomposition de l’ensemble des tâches 
Définition ou redéfinition des rôles et missions de certains acteurs 
Les priorités : gérer et arbitrer  
Proposition d’un plan d’actions 
Constat des éventuels écarts et points améliorables par rapport à des référentiels 
 
Bien terminer le projet  
Valoriser la contribution de chacun 
Capitaliser les bonnes pratiques 
Valider les connaissances acquises 
Gérer les outils de suivi 
Réfléchir aux outils d’organisation 
Initier une évolution des attitudes et comportements 
Ancrer l’objectif de qualité  
Proposer un dispositif de mise en oeuvre 
 

 

 

 

Diagnostic de Fonctionnement 
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DUREE 
 

et fréquence des visites : 

En fonction de la taille de 
l’établissement 

 
 

 

INTERVENANTS 
 

Selon  le thème de la 
formation, CQFD sélectionne 

un pédagogue possédant  
une expérience significative, 
une maîtrise opérationnelle  

et un profil particulier : 
 sophrologue, psychologue, 

neuropsychologue, ergonome, 
ergothérapeute, 
senior manager,        

chef de cuisine, gouvernante,  
journaliste, animateur, 

ex-policier, etc… 
 

 

 

 
TARIFS 

 
Intra-muros en France entière 

200€ par heure 
+ frais de déplacement 

selon lieu 
 
  
 
 

Vidéo de présentation 

 

 

 

http://trc1.emv2.com/I?a=A9X7CqsguKIS8QDBnaD2Z3jiiA
http://www.cqfd-formation.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=CKfCWePKUeI

