
Partenaire de votre succès

Conseil – Formation – Evaluation
Secteur :  Social et Médico-social



Qui sommes-nous ?

A vous

l’engagement,
la mission,
la compétence

Dirigeants, professionnels, vos responsabilités vous 
placent au centre du fonctionnement de vos 
entreprises sociales et médico-sociales.
Vos préoccupations, votre cœur d’action, vous 
amènent souvent à conjuguer de multiples 
contraintes dont la mise en œuvre peut s’avérer
complexe.

A nous

la facilitation,
le conseil

A l’écoute de vos projets, forts de notre connaissance des 
organismes de l’économie sociale, nous conduisons nos 
missions en adéquation avec vos besoins, telle est notre 
seule ambition.
Clarifier vos enjeux, le conseil est partie intégrante de nos 
prestations.
Nous nous engageons à vos côtés afin de faciliter la mise 
en œuvre de la réglementation et d’assurer les meilleures 
pratiques professionnelles.



La convenance en action

La qualité de ce qui est approprié aux besoins et usages de la société se nomme la convenance.
Par analogie, la convenance est une qualité d'usage en adéquation avec les attentes des personnes accueillies en 
établissement social ou médico-social.
La convenance est un moyen nécessaire vers le respect indéfectible du droit à l'autodétermination et l'inclusion sociale 
et durable des personnes en situation de vulnérabilité, par une déficience, une dépendance physique, sensorielle,
intellectuelle, cognitive ou d'âge.

Nos engagements

1.Une approche fondée sur le respect des principes éthiques et le concept de bientraitance.
2. La volonté d'inscrire les personnes accueillies dans vos démarches d'évaluation et d'amélioration de vos pratiques 
professionnelles
3. Le déploiement d'une méthodologie d'accompagnement participative et consensuelle de toutes les parties 
intéressées





Nos expertises nous permettent de vous assister sur tout ou
partie de vos projets de l’évaluation à la formation 



Evaluations

‘‘ Des évaluations qui valorisent la qualité des
prestations dispensées par votre organisation au

bénéfice des personnes accueillies ’’

• Des évaluations interne et externe qui valorisent votre projet 
d’établissement avec humanité dans la relation avec les professionnels

• Un respect du cadre réglementaire et des bonnes pratiques 
professionnelles de l’Has

• Une communication partagée de votre rapport d’évaluation

• Des experts évaluateurs expérimentés qualifiés par un organisme 
certificateur - Afnor - Apave



Ateliers de facilitation

‘‘ Des facilitateurs certifiés accompagnent les 
organisations à relever 

les défis de leur vision stratégique. ’’

Bâtir une organisation collaborative :

• Vision partagée de la situation à explorer.
• Stratégie d’amélioration ou d’innovation.
• Transformation des idées en actions concrètes.
• Mobilisation des individus comme acteurs à part entière d’un changement
structurel et/ou opérationnel réussi.

L’outil LEGO® SERIOUS PLAY® active les leviers de la transformation.

En libérant la pensée créative et en transformant les idées en résultats 
concrets, la méthode favorise la mobilisation et l’engagement des 
participants.



Ingénierie sociale et médico-sociale

‘‘ Vous et nous conduisons ensemble votre démarche
d’amélioration continue et actualisons

vos documents réglementaires ’’

Intervention in situ d’un Technicien Mobile Qualité sur un temps déterminé et
selon votre cahier des charges.
Le Technicien Mobile Qualité conduit votre ingénierie avec pragmatisme, à la 
suite d'un audit :
• vous propose de nouvelles organisations de travail
• co-rédige l'actualisation de votre projet d'établissement ou de service, vos
documents réglementaires - règlement de fonctionnement - livret d'accueil -
contrat de séjour / Dipc - DUERP - DUD
• Il vous aide à concevoir les fiches de fonction
• Il conçoit votre cartographie des processus, procédures, protocoles, fiche
d'incident, base documentaire



Formation

‘‘ Nous proposons des formations ciblées
culture de la bientraitance et
management de la qualité “

Quatre modalités:

• Des modules inter établissements organisés par Convenance-Consult sur 
Lyon - Paris - Lille – Antilles

• Une formule inter établissements de proximité dont l’objectif est réduire les 
coût par une mutualisation de moyens

• Des formations intra établissement selon les programmes proposés par
Convenance-Consult

• Des formations “sur mesure” coproduites selon vos attentes




