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Cette mission de diagnostic a pour objectifs de : 

 Porter un regard critique et indépendant sur la situation et l’organisation de l’établissement,  

 Caractériser les forces et les faiblesses de l’établissement au regard des orientations stratégiques, 

 Observer / Analyser l’organisation et le fonctionnement d’autres structures similaires afin de mieux 
caractériser la spécificité de cet établissement mais également sa performance et identifier les 
potentiels axes d’évolution (diagnostic externe/benchmark), 

 Au regard des diagnostics interne et externe, identifier et préciser les axes d’amélioration et les 
espaces d'optimisation au plan organisationnel, RH et financier,  

 Formuler des préconisations d'évolution des modes de gouvernance et de gestion à travers un plan 
d’actions hiérarchisé,  

 Formaliser un plan de retour à l’équilibre intégrant les mesures prises et l’état des mesures à 
prendre, 
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NOS ATOUTS POUR VOUS ACCOMPAGNER 

Le groupement Cap HUMANIS – ORCOM s’associe pour mieux vous accompagner 
dans le cadre de l’étude relative à la situation financière et aux conditions de gestion 
de l’établissement ainsi qu’un accompagnement à la mise en œuvre des 
préconisations. 
 

Cette mission sera conduite essentiellement sur site dans les locaux de 
l’établissement selon une « approche systémique » par Philippe BALIN et Rémi 
PRUNIER (cf. modalités de la mission ci-dessous). 
 

Notre expérience commune  depuis plusieurs années nous permet d’être opérationnel 
immédiatement sur la mission :  

 + de 40 évaluations réalisées 
 Administrateur provisoire 
 Mandataire Ad Hoc 
 Renégociation d’emprunts bancaires (10  à 20 M€..) 
 Réalisations de Plans de retour à l’équilibre sur 5 ans  
 Formateur technique au sein de l’URIOPSS IDF  
 Réalisation d’audits organisationnels 
 Accompagnement CPOM 
 Réalisations des budgets, EPRD, ERRD, PPI….  
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Expérience 

Une expérience reconnue dans l’accompagnement des structures développée 

au cours de nombreuses missions réalisées - Quelques unes de nos références : 

Proximité 

Une proximité : nous sommes situés dans le Loiret. 
 

Un cabinet de dimension nationale : plus de 830 consultants 
 

Une disponibilité permanente et immédiate tout au long de la mission avec de la 

proximité pour plus de réactivité.  

Compétence 

Un cabinet référent dans le secteur social et médico-social à l’origine du forum 
régional des ESMS (2 éditions : 2014 et 2016) 
 

Un partenariat avec les URIOPSS (Hauts de France, IDF, Centre, BFC…) 
 

Une organisation par Pôle de compétences avec une offre spécifique en réponse 

aux enjeux du secteur, une équipe dédiée et l’appui de partenaires de référence 

Equipe 

Une mise à jour permanente des compétences de notre équipe dédiée avec des 
formations régulières sur-mesure animées par des intervenants extérieurs  
 

Une séniorité importante : associés / managers et directeurs de mission 
 

Des publications techniques dans des revues / ouvrages de référence 
(JURISASSOCIARTIONS / DUNOD…) 

NOS ATOUTS POUR VOUS ACCOMPAGNER 
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NOTRE DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE 

Afin de répondre 
à la 
problématique 
posée, nous vous 
proposons la 
démarche 
méthodologique  

En 5 étapes  : 

 

 

 

Cadrage et 
lancement de la 

mission 

1 

Réalisation du 
diagnostic 

organisationnel et 
financier 

2 

Plan d’actions 
hiérarchisé 

Cette étape de cadrage  est essentielle pour une intervention efficace 
sur site. Nous prévoyons une réunion de lancement de la mission dans 
les locaux de la structure permettant de présenter les objectifs et le 
calendrier. Philippe BALIN et Rémi PRUNIER seront présents à cette 
réunion. 

Un plan d’actions sera proposé et reposera sur des axes d’améliorations en terme 
d’organisation, de procédures de contrôles interne et de compétences des 
différents acteurs de l’établissement afin d’assurer une gestion pérenne de la 
structure sur les années à venir.   
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3 

Plan de retour à 
l’équilibre 

4 

Accompagnement 
des équipes internes 

5 

Notre analyse sera avant tout basée sur une approche terrain pour appréhender 
l’organisation. Pour ce faire, nous privilégierons les entretiens avec les différents 
acteurs clés (identifiés préalablement). 
Notre analyse financière sera exhaustive et prendra notamment en compte 
l’inventaire physique des investissements et des équipements, l’état 
des immobilisations, l’état de la trésorerie, l’état des provisions et réserves, une 
note de synthèse…. 

Un plan de retour à l’équilibre sur 5 ans sera proposé afin d’assainir la situation 
financière de l’établissement, de mettre en place des mesures permettant 
d’améliorer les indicateurs financiers liés à l’exploitation. 

Suite à notre diagnostic organisationnel et à la mise en place de nouvelles 
procédures de contrôle interne, un accompagnement des équipes sera effectué 
afin de valider l’efficience de la nouvelle organisation proposée.  



Etape 1 : cadrage et 
lancement de la mission 
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NOTRE DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE 



Notre démarche méthodologique 

 Nous prévoyons une réunion de lancement de la mission dans les locaux de l’établissement 
permettant de présenter les objectifs et le calendrier. Philippe BALIN et Rémi PRUNIER 
seront présents à cette réunion (cf. modalités de la mission ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A cet effet, la structure pourra nous mettre à disposition l’ensemble des documents 
nécessaires à la prise de connaissance du contexte de la mission, la préparation et la 
planification de la mission.  

 

 

 

Rémi PRUNIER 
Directeur de mission- CV en annexe 

Directeur du Pôle social & médico-social d’ORCOM 
Formateur technique auprès de l’URIOPSS IDF 

12 ans d’expérience dans le secteur social & médico-social 
Planification | organisation | Animation des réunions 

Assure la réalisation technique des travaux et l’encadrement des équipes  

 Philippe BALIN | Gérant du cabinet Cap HUMANIS – CV en annexe 
Directeur Général d’Association dans le Loiret 

Evaluateur externe expert des organisations de l’économie sociale 
Administrateur provisoire d’un EHPAD & Mandataire Ad Hoc (45)  

Chef de projet référent de l’EHPAD  
Supervision d’ensemble des travaux et validation  

Anime les réunions et assure la réalisation technique des travaux 



Etape 2 : réalisation du 
diagnostic organisationnel et 

financier 
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NOTRE DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE 



Notre démarche méthodologique 

 Notre analyse sera avant tout basée sur une approche terrain pour 
appréhender l’organisation. Pour ce faire, nous privilégierons les 
entretiens avec les différents acteurs clés (identifiés préalablement). 

 

1) L’audit organisationnel 
 

Conformément au cahier des charges, cet audit tiendra compte de la situation de crise que traverse 
actuellement la structure et doit permettre de : 
 

 tirer les enseignements relatifs à la gestion actuelle (gestion des ressources humaines, 
organisation des services, appréciation de l’organisation hiérarchique et fonctionnelle de 
l’établissement, évaluer la problématique de la communication, repérer les freins à la 
performance, analyse critique de la qualité des prestations desservies, analyse de 
l’ensemble des documents issus de la loi 2002-2 et des autres documents réglementaires 
etc.) ; 
 

 de proposer un plan d’actions pour l’amélioration globale du fonctionnement de 
l’établissement dans les domaines administratif, hôtelier, soin, management, conduite du 
changement. 

 

 

 



Notre démarche méthodologique 

 

 

 

• L’objectif de la mission est de porter un regard critique et indépendant sur la situation et 
l’organisation de l’établissement compte tenu du contexte évoqué ci-avant  

 

• Pour la réalisation de ce diagnostic, nous mènerons des entretiens individuels avec le périmètre 
suivant : 

 Gouvernance 

 Direction  

 Les principaux cadres identifiés 

 Instances représentatives du personnel le cas échéant 
 

• Cet accompagnement doit constituer un point de départ pour la définition et la mise en œuvre 
d’un plan d’actions devant permettre de : 

 l’amélioration globale du fonctionnement de l’établissement dans les domaines administratif, 
hôtelier, soin, management, conduite du changement. 

 Légitimer les différents services le cas échéant en précisant leur positionnement, leurs 
missions et leurs moyens 

 (Re)définir et modéliser l’organisation cible en conséquence 

 Préciser le rôle de chacun le cas échéant dans cette organisation 

 Projeter les actions à mener pour rétablir un fonctionnement optimum, notamment avec une 
harmonisation des pratiques en matière de ressources humaines. 

 



Notre démarche méthodologique 

 

 

 

Notre démarche consistera à : 
 Apprécier et évaluer l’organisation en place en déterminant : 

o Les points forts 
o Les points susceptibles d’améliorations 
 Identifier les zones de risques 

 Formuler toute recommandation utile 
 Formaliser un plan d’actions 

 
 
 
 
 
 

 
Précisions apportées quant à notre démarche d’audit : 
Notre analyse sera avant tout basée sur une approche terrain pour appréhender 
l’organisation.  
Pour ce faire, nous privilégierons les entretiens avec différents acteurs clés (identifiés 
préalablement) pour comprendre leur quotidien, apprécier l’intérêt de la fonction, la 
communication entre les services...  

Prise de connaissance de 
l’environnement et de 
l’organisation en place 

Evaluation 
 

Conduite des entretiens 

Synthèse et  
conclusions 

Plan d’actions 



Notre démarche méthodologique 

2)  L’audit financier  
 

Conformément au cahier des charges, cet audit permettra  : 
 

 D’établir un diagnostic sur la santé financière de l’établissement (sincérité et régularité des 
comptes, analyse de l’évolution de la structure financière de l’établissement à travers les 
différents ratios, vérification de la bonne imputation comptable, état de la trésorerie, état 
exhaustif des provisions et réserves, vérification des conditions de réalisation d’un EPRD 
sincère, analyse de l’évolution de la capacité d’autofinancement et d’investissement de 
l’établissement, contrôle de la compatibilité du budget de la structure par rapport aux 
moyens et aux objectifs de l’établissement etc.) 
 

 Proposer des recommandations et des conseils ainsi qu’un plan d’actions à réaliser. 
 

Le diagnostic financier aura vocation à apporter un éclairage sur la situation financière de 

l’établissement. Il permettra de mettre en avant les forces et faiblesses compte-tenu de critères 

financiers connus. Nous orienterons nos travaux  notamment sur : 

 L'affectation du résultat, 

 L'optimisation des coûts, 

 L'évaluation des risques financiers, 

 L'optimisation des ressources. 

 

 

 

 



Notre démarche méthodologique 

 

 

 

• A partir de l’analyse des comptes annuels (bilans et comptes de 
résultats), des comptes administratifs et des budgets (EPRD et ERRD) 
des 2 derniers exercices à notre disposition, le cas échéant du bilan 
financier et du PPI actualisé, les éléments financiers seront 
cartographiés notamment par : 
 

 La structuration des charges   

 L’analyse de la masse salariale 

 La structuration des produits (ressources propres, ressources affectées) 

 L’évolution des charges et ressources au regard de l’évolution des activités 

 La capacité d’autofinancement et son évolution 

 Le poids actuel des investissements et leur financement 

 Le niveau de la trésorerie en nombre de jours de fonctionnement 

 L’analyse des différents ratios financiers de l’EPRD : FRI, FRE, BFR,.. 

 L’organisation analytique mise en place au regard des activités réalisées 

 La qualité du process budgétaire et outils de gestion mis en œuvre 

 L’analyse des coûts de fonctionnement (locaux….) 

Audit comptable et 
financier 



Notre démarche méthodologique 
 

 

 

Nous vous proposerons dans le cadre de notre audit la présentation d’indicateurs 
et ratios clés sur l’analyse qualitative et financière notamment.  
 

Les indicateurs porteront notamment sur : 
 les finances : répartition des recettes, taux d’utilisation de la dotation soins, etc. ; 
 L’activité : Taux d’occupation des lits, … 
 les ressources humaines et matérielles : pyramide des âges du personnel, taux d’absentéisme par 

motif, etc.… 

Ces indicateurs seront croisés avec les indicateurs proposés par l’ANAP, en tenant compte de l’analyse des 
coûts notamment. 
 

 Exemples d’indicateurs utilisés au cours de notre audit :  
 

 Structure des dépenses financées par la dotation de 
soins 

 Indépendance financière (<50%) 
Apurement de la dette (>2) 
Durée apparente de la dette 
 Vétusté des immobilisations 
 FRNG en jours d’exploitation (FRI, FRE) 
 Stocks (10-20j) 
 Créances (<30j) 
Dettes fournisseurs (<45j) 
Dettes sociales et dettes fiscales 

 Taux de CAF (5 à 10%) 
 Taux d’atteinte des prévisions de recettes 
 Taux d’atteinte des prévisions de dépenses 
 Répartition des recettes et des dépenses par 

groupe 
 Répartition des recettes par section tarifaire 
 Taux d’utilisation de la dotation en soins 
 BFR en jours d’exploitation 
 Trésorerie en jours d’exploitation 
 Réserve de couverture du BFR en jours 

d’exploitation 



Notre démarche méthodologique 

 

 

 

• Nous examinerons les comptes de résultat des 2 derniers exercices :  
 

Nous vous proposons de réaliser en premier lieu la revue analytique du compte de résultat qui consiste 
notamment à examiner : 

 les variations significatives des emplois et ressources afin de comprendre les éléments concourant à 
l’équilibre de l’établissement en lien avec l’évolution de l’activité, 

 la composition et la structure des emplois et des ressources en référence aux établissements de même 
nature à des fins de comparaison. 
 

S’agissant des dépenses, nous procèderons comme suit :  

 Appréciation de l’éligibilité des dépenses au regard du cadre conventionnel et de l’activité de l’organisme.   

 En cas d’écarts significatifs, mise en évidence ou recherche d’explications au travers des documents transmis 
par l’organisme (notamment détail des charges et produits).  

 Au niveau des charges, l’analyse portera sur : les charges de personnel, les achats, les dépenses de sous 
traitance, les honoraires, les charges de locaux et autres charges, les charges financières et exceptionnelles, 
les dotations aux amortissements et provisions. 

 

S’agissant des ressources, l’analyse portera sur : les ressources du Groupe 1,les subventions, les autres ressources, 
les produits exceptionnels, etc…  

Nous porterons une attention particulière à la structure des ressources  : l’utilisation des CNR, Financements 
publics, Produits de la facturation,  autres ressources… et nous réaliserons des contrôles de cohérence entre les 
financements inscrits en ressources et ceux notifiés par les autorités de tarification.  



Notre démarche méthodologique 
 

 

 

• Examen des comptes financiers des 2 derniers exercices 
 

Nous examinerons principalement :  
 Une revue analytique des charges et des produits par activité  
 Une analyse du bilan comptable notamment sur certains points particuliers décrits ci-dessous. 
 
Concernant l’analyse du bilan comptable, notre programme de travail comprendra notamment :  
 

 Contrôle des  « Immobilisations et comptes rattachés » 

 Contrôle par sondage des principaux investissements, 
 Equilibre de financement (emprunts, fonds propres, subventions d’investissement…) et présentation au bilan, 
 Examen des modalités de durée d’amortissement, 
 Rapprochement avec les états de suivi, 
 Analyse des programmes d’investissements et les plans de financements afférents, 
 Information financière. 
 

 Contrôle des « Fonds associatifs » 
 Situation des fonds propres, 
 Revue de l’historique des résultats de chaque section tarifaire  
 Exploitation des données internes de suivi, par nature de réserves, 
 Analyse des fonds dédiés , CNR et provisions réglementées : vérification du suivi et de leur utilisation.  

 

 Contrôle des « Provisions pour risques et charges » 

 Etat et suivi des litiges en cours, 
 Contrôle de l’exhaustivité et de l’antériorité des provisions constituées, 
 Information financière. 
 

 



Etape 3 : plan d’actions 
hiérarchisé 21 

NOTRE DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE 



 

 

 

Un plan d’actions sera proposé et reposera sur des axes d’améliorations en terme 
d’organisation, de procédures de contrôles interne et de compétences des différents acteurs de 
l’établissement afin d’assurer une gestion pérenne de la structure sur les années à venir.  
 

 L’organisation de nos travaux sera de nature à permettre un suivi tant opérationnel que stratégique. 
Chaque réunion de suivi fera l’objet de la rédaction d’une synthèse. 

 A l’issue de nos interventions, nous vous remettrons un compte rendu de notre mission. Ce rapport 
comportera une partie synthétique et une partie détaillée. 

 Durant notre mission et dans notre rapport, nous nous attacherons à identifier les points forts et les 
points faibles identifiés. Sur la base de ces derniers, nous nous attacherons à vous proposer des 
axes d’amélioration et à vous faire part de nos recommandations. 

 Nos entretiens feront l’objet d’une préparation et les éléments clés de ces entretiens seront 
consignés dans des comptes rendus 

 Nos conclusions et notre rapport feront l’objet d’un rendez-vous de présentation dans le respect du 
calendrier proposé ci-après et arrêté conjointement. 

 
 
 
 
 
 

 
        Les livrables attendus seront les suivants : 

Livrables attendus 

Compte rendu (entretiens, diagnostic organisationnel, 
financier….) 

Note de synthèse 

Plan d’actions 

Rapport détaillé intégrant notamment : 

- Identification des points forts et des points faibles 

- Axes d’améliorations et recommandations 

LIVRABLES ATTENDUS ET MODALITÉS DE RESTITUTION 
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LIVRABLES ATTENDUS ET MODALITÉS DE RESTITUTION 

Nos conclusions feront l’objet d’un rapport écrit 
reprenant les éléments cités précédemment. 
Nous validerons les principales observations avec 
l’établissement et les autorités de tarification 
(ARS & CD). 
 
Le rapport sera établi sous format Powerpoint 
afin de garantir une dynamique dans la 
présentation. La structure proposée dans le 
livrable permettra une lecture du rapport sous 
plusieurs angles : constats, positionnement de 
l’établissement, suivi des recommandations, 
préconisations,  analyse SWOT 
 
Nous porterons un avis circonstancié notamment 
sur la qualité de l’organisation, de la gestion 
(humaine, comptable et financière) et 
formulerons toute proposition d’améliorations 
pour dynamiser l’action de la structure en terme 
financiers, stratégie patrimoniale, 
organisationnels, etc. Nous produirons une 
synthèse reprenant les points forts, axes 
d’améliorations, recommandations et plan 
d’actions. Le cas échéant, nous proposerons un 
plan de réorganisation. 

Note de synthèse 

 Fiche d’identité de l’établissement 

 Benchmark avec données externes 

 Nos principaux constats 

 Suivi des recommandations des audits précédents (le cas 
échéant) 

 Les points d’audits et recommandations à l’issue de notre audit 

 Analyse SWOT 

 

Rapport d’audit 

1. Présentation de l’établissement 

2. Activité / services rendus 

3. Forces / Faiblesses & zones de risques 

4. Axes d’amélioration et recommandations issues des diagnostics : 
RH, financiers , juridiques, Immobilier / locaux…. 

5. Préconisations sur les évolutions des modes de gouvernance et 
de gestion en incluant les différentes possibilités de 
mutualisation 

 

Annexes 

 Recueil des données,…. 
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Exemples de visuels : 
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LIVRABLES ATTENDUS ET MODALITÉS DE RESTITUTION 



Exemples de visuels : 
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LIVRABLES ATTENDUS ET MODALITÉS DE RESTITUTION 



Etape 4 : Plan de retour à 
l’équilibre 26 

NOTRE DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE 



Notre démarche méthodologique 

Un plan de retour à l’équilibre sur 5 ans sera proposé afin d’assainir la situation 
financière, de mettre en place des mesures permettant d’améliorer les indicateurs 
financiers liés à l’exploitation. 

 

Notre expérience en matière d’accompagnement nous a permis d’élaborer et 
valider plusieurs plans de retour à l ‘équilibre (PRE) ces dernières années.  

 

Ce PRE sera réalisé conjointement et exclusivement par Philippe BALIN et Rémi 
PRUNIER. Il présentera sur les 5 prochains exercices budgétaires des résultats 
équilibrés pour chaque section tarifaire. 

 

Ce PRE fera l’objet d’une présentation détaillée et pédagogique par Rémi PRUNIER 
et Philippe BALIN à la structure et aux autorités de tarification.  

 

 

 



Notre démarche méthodologique 

 Option pour l’accompagnement du PRE 
 

Nous vous proposons avec votre accord et sur option du présent cahier des charges un 
accompagnement complémentaire au suivi du PRE de l’établissement pendant sa durée de 
vie.  
 

Nous vous proposons 1 journée d’intervention tous les 2 mois avec les 2 responsables de 
mission (soit 2 jours/H : Philippe BALIN et Rémi PRUNIER) pour un suivi à moyen et long 
terme du PRE avec l’organisation d’une réunion « sur-mesure »  de restitution (ex : 
présentation et justification des écarts, proposition des redressements….).  
 

Nous réaliserons un point d’étape avec les financeurs et nous établirons un rapport 
intermédiaire aux financeurs. Nous prévoyons 2 RDV annuels de présentation avec les 
financeurs en présence des responsables de mission (Philippe BALIN et Rémi PRUNIER). 
 

Dans le cadre de l’activation de cette mission complémentaire, celle-ci sera facturée en sus 
de la mission prévue par le cahier des charges. 

 

 

 



Etape 5 : accompagnement 
des équipes internes 29 

NOTRE DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE 



Notre démarche méthodologique 

Suite à notre diagnostic organisationnel et à la mise en place de nouvelles 
procédures de contrôle interne, un accompagnement des équipes sera effectué afin 
de valider l’efficience de la nouvelle organisation proposée.  

 

Cet accompagnement sera réalisé exclusivement par Philippe BALIN et Rémi 
PRUNIER pendant toute la durée de la mission.  

 

Des comptes rendus d’entretien et de suivi de cet accompagnement seront 
formalisés et transmis au fil de l’eau à l’établissement et aux autorités de 
tarification.  

 

 

 

 



MODALITÉS  

DE LA MISSION 



Notre équipe dédiée 

Notre calendrier d’action 

Notre proposition budgétaire 

Moyens mis à disposition  

Notre engagement RSE 

SOMMAIRE DE LA PARTIE 

Insérez votre texte ici  Une équipe dédiée, formée à votre secteur et qui sera affectée durant toute la durée de 
la mission, 

 
 La présence de nos équipes au sein de vos locaux afin de vous garantir un échange et une 

écoute privilégiés : 
100% des heures seront réalisées au sein de la structure. Notre présence dans vos locaux 
vous garantit une écoute et un échange privilégiés, permettant une meilleure 
compréhension de notre intervention. 



Organisation de l’équipe et compétences 

Insérez votre texte ici 

 Philippe BALIN | Gérant du cabinet Cap HUMANIS – CV en annexe 
Directeur Général d’Association dans le Loiret 

Evaluateur externe expert des organisations de l’économie sociale 
Administrateur provisoire d’un EHPAD & Mandataire Ad Hoc (45)  

 

Chef de projet référent de l’EHPAD  
Supervision d’ensemble des travaux et validation  

Anime les réunions et assure la réalisation technique des travaux 

Rémi PRUNIER 
Directeur de mission- CV en annexe 

Directeur du Pôle social & médico-social d’ORCOM 
Formateur technique auprès de l’URIOPSS IDF 

12 ans d’expérience dans le secteur social & médico-social 
Planification | organisation | Animation des réunions 

Assure la réalisation technique des travaux et l’encadrement des 
équipes  

 Philippe BALIN | Gérant du cabinet Cap HUMANIS – CV en annexe 
Directeur Général d’Association dans le Loiret 

Evaluateur externe expert des organisations de l’économie sociale 
Administrateur provisoire d’un EHPAD & Mandataire Ad Hoc (45)  

 

Chef de projet référent de l’EHPAD  
Supervision d’ensemble des travaux et validation  

Anime les réunions et assure la réalisation technique des travaux 



Compétences de de l’équipe 

Insérez votre texte ici 

• Philippe BALIN et Rémi PRUNIER réaliseront la mission et animeront les 
réunions ensemble.  

 

• Cap HUMANIS & ORCOM se donnent une obligation de moyens. Le 
Groupement n’hésitera pas à faire appel à une expertise complémentaire 
au sein de leurs cabinets (expertise comptable, juriste et avocat en droit 
social, gestionnaire de paie spécialisée…) compris dans la présente 
mission.  



Notre équipe dédiée > Notre calendrier d’action > Notre proposition budgétaire 

NOTRE EQUIPE EXPERT :  

LA MOBILISATION DES FONCTIONS SUPPORTS

L’OFFR
E 

ORCOM 

 
 
 

Département  
social 

L’apport  du service  : 
• Vérifier de la régularité des procédures,  
• Mettre à jour les risques encourus 
• Effectuer des recommandations 

ORCOM accompagne ses clients dans le conseil en droit social et la gestion de la paie. L’équipe, 
constituée de 12 consultants en Droit social et 55 gestionnaires de paie, dispose des compétences 
dans le suivi des obligations légales et conventionnelles relatives à la relation salariale et à la paie. 
L’expérience de nos collaborateurs est confirmée dans tous secteurs d’activités, et tous types de 
structures ou d’effectifs. 
 
Anne-Laure BOUTET – Responsable du département social 
Au sein du groupe ORCOM, les missions de ces consultants s’appuient sur deux piliers : 
la compétence technique : maîtrise du droit, qualité rédactionnelle, bonne compréhension et 
bonne application des textes. 
l’esprit conseil : répondre aux demandes de l’entreprise pour la gestion de son personnel et être 
une force de proposition dans la gestion de ses ressources… et ce, toujours en fonction des 
opportunités offertes par les évolutions législatives. 
 

Les services spécialisés du groupement seront mobilisés autant que de besoin, et notamment : 



 Linda FADIER – Responsable du département juridique 

Elle est responsable du service juridique pour le groupe ORCOM, lequel compte 23 
consultants. Elle assure la vérification / rédaction des actes et la préparation des 
formalités liées à la création d’une nouvelle structure (capitalistique ou associative), 
elle prend en charge la préparation et la tenue des évènements liés à la vis sociale de 
la structure. Elle réalise les opérations de regroupement, restructuration, fusion, 
acquisition et transmission de structures. 

 

 

 

 

Département  
Juridique 

Les services spécialisés du groupement seront mobilisés autant que de besoin,  
et notamment : 

• Linda FADIER sera mobilisée le cas échéant sur la mission : analyse du cadre 
juridique et analyse des risques 

ORCOM accompagne et contrôle tous types d’organisations dans les phases de 
création et de développement, de la pérennisation jusqu’à la conduite d’opération 
particulière (ex : dévolution). Le cadre juridique de ces opérations, les obligations 
légales et fiscales et leur sécurisation sont les préoccupations partagées au quotidien 
avec les clients. 

Notre équipe dédiée > Notre calendrier d’action > Notre proposition budgétaire 

LA MOBILISATION DES FONCTIONS SUPPORTS 



Exemple de calendrier d’intervention 

avr-19 mai-19 juin-19

Cadrage et lancement de la mission

Réalisation du diagnostic organisationnel et financier

Rédaction et présentation du Plan d’actions hiérarchisé

Rédaction et présentation du PRE

Accompagnement des équipes internes

Présentation de l'étude aux instances de l'EHPAD et aux 

autorités de tarification

DIAGNOSTIC FINANCIER ET ANALYSE DES CONDITIONS DE 

GESTION DE L’EHPAD « LES HIRONDELLES »  A DORDIVES

2019



Notre proposition budgétaire 

Nous prévoyons de réaliser 40 journées d’intervention / Homme sur place.  

Les RDV d’étape avec l’ARS et le département ne seront pas facturés. 

Ne seront facturés que les temps passés sur site d’accompagnement . 
 

Nous prévoyons de refacturer les frais de déplacement en sus (estimés à 4 K€ TTC sur la mission). 

Nous réservons la possibilité de « moduler » le nombre de jours d’intervention pour la réalisation 
de la mission. 

 

Démarche méthodologique Etapes Unités 
Nombre 
d’unités 
prévues 

Prix HT Montant HT Prix TTC 

DIAGNOSTIC FINANCIER ET 
ANALYSE DES CONDITIONS 

DE GESTION DES 
STRUCTURES MEDICO-

SOCIALES 

-Cadrage et lancement de la mission 
-Réalisation du diagnostic 
organisationnel et financier 
-Plan d'action hiérarchisé 
-Plan de retour à l'équilibre 
-Accompagnement des équipes 
internes 
 

journée (7 heures) 40 937 € 37 500 € 45 000 € 



Moyens mis à disposition de l’équipe 

Les outils que nous avons développés nous permettent de travailler de façon 100% 
dématérialisée. 

Chaque consultant bénéficie d’un ordinateur portable, d’un deuxième écran portable et fixe, d’un 
scanner portable, d’un galet internet 4G et d’une imprimante mobile multifonctions le cas 
échéant. 
 

Une charte informatique a été mise en place par nos soins pour nos équipes afin de : 

 définir les règles d’utilisation des moyens informatiques mis à disposition des utilisateurs et en particulier 
celles liées à l’utilisation de la messagerie, de l’Intranet, d’Internet, 

 définir les règles et les limites du contrôle de l’employeur sur l’usage des outils informatiques, 

 rappeler les responsabilités des utilisateurs et de l’employeur. 

 



Les modalités d’échange avec l’établissement 

Nous vous proposons la création d’un ou plusieurs portails en ligne avec la mise en place d'un 
accès « Orcom Partage » 100% sécurisé et créé par nos informaticiens. Cet outil permet le 
partage de fichiers entre différents utilisateurs. Chaque utilisateur dispose d'un login et d'un 
mot de passe spécifique pour accéder aux données.  
 

Simple et gratuit, ce portail permet d’accéder à tout instant et depuis n’importe quel poste, à 
l’ensemble des documents établis par notre équipe  et déposés par vos soins.  
Un simple identifiant complété de votre mot de passe suffisent pour vous connecter. 
Ce portail permettra de pouvoir échanger entre nos équipes et les vôtres en temps réel. Nous 
complèterons notamment à intervalle régulier notre tableau de suivi des interventions avec 
l’ensemble des commentaires nécessaires à votre disposition. 
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Les conférences téléphoniques 

A partir du site internet https://orcom.webex.com, nous pouvons éventuellement 
vous proposer d’organiser quand vous le souhaitez des conférences téléphoniques 
en partageant des documents en temps réel. 
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Notre engagement RSE 

Á l'écoute des projets de ses clients, ORCOM, au travers de sa charte ( http://www.orcom.fr/intl/fr_FR/notre-
histoire-nos-valeurs/charte ) s'engage à leur donner les moyens de réussir. Pour y parvenir, le groupe met à 
disposition de chacun d'eux toutes les compétences disponibles au sein du groupe de professionnels qu'il 
constitue et place au premier rang de ses valeurs la qualité de la relation et l'implication personnelle de ses 
représentants dans le seul but de satisfaire au mieux ses clients. 
  
• La fiabilité technique : considérée comme un préalable, elle induit le respect des méthodes de travail et le partage des résultats, 

des normes et des outils utilisés avec le client. 
 

• La qualité relationnelle : elle consiste en une multitude d'attentions envers le client comme le contact, le dialogue, le compte-
rendu des travaux, la disponibilité des représentants d'ORCOM qui veillent à être attentifs tout au long de la mission. 
 

• Les multicompétences : l'interlocuteur au contact du client est la courroie de transmission avec le cabinet. Témoin de l'ensemble 
des compétences du groupe, il est à même de les présenter à la clientèle et de l'orienter en fonction de la mission demandée. Il 
est le vecteur de l'information et du savoir 
 

• Le dynamisme et l’implication : tous les collaborateurs d'Orcom visitent régulièrement les entités et entreprises clientes et leurs 
site, dialoguent avec les chefs d'entreprise, sont présents auprès des clients dans les moments difficiles, savent anticiper et 
matérialiser leurs besoins 
 

• La solidarité : parce qu’ORCOM mise sur le travail d’équipe, tous les collaborateurs du groupe savent utiliser les compétences de 
leurs collègues et partagent les mêmes valeurs en termes de comportement, courtoisie, tenue et ponctualité. Chaque client n’est 
donc pas le client de tel ou tel collaborateur, mais le client du cabinet. 
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Notre engagement RSE 

 
  
Ce référentiel de valeurs internes a permis à la direction de voir comment est perçue l’entreprise,  et 
comment l’encadrement peut évoluer. Cette méthode contribue à l’amélioration de la perception de 
l’image donnée en interne et en externe et à une meilleure  communication sur l’éthique de 
l’entreprise.  
 
Ces valeurs sont un levier déterminant tant dans la pérennité des équipes en place que dans 
l’intégration des jeunes collaborateurs et stagiaires, le groupe ORCOM ayant recruté plus de 50 
apprentis en formation en 2017 et accueilli plus de 100 stagiaires.   
 
 
 
De façon générale, la conduite de nos missions s’appuie sur : 
 
- Une base documentaire « secteur » et « professionnelle » ; 

 
- Le recours à nos fonctions supports avant de sécuriser les choix et arbitrages retenus ; 

 
- Des outils d’audits  (et d’analyse dédiés) et des solutions de communication ; 
 
- Des collaborateurs spécialisés dans VOTRE secteur. 



RÉFÉRENCES 



Nos références Nos modalités d’intervention 
45 

Ils nous font confiance… 

 
Quelques-unes de nos références auprès des EHPAD  

Maison de convalescence  

DOMAINE DE LONGUEVE 

EHPAD  

RAYMOND POULIN 

 EHPAD MARCHENOIR (41) 
 EHPAD Les Erables 
 EHPAD Croisettes 
 EHPAD Humeaux 
 CCAS du Boupere (EHPAD La Charmille) 
 CIAS du Pays de Chantonnay (EHPAD Les Collines) 
 EHPAD Les Epis d’Or à Ouzouer le Marché 
 EHPAD Lour Picou à Beaugency 
 Résidence Les Collines Vendéennes (EHPAD - 85) 
 EHPAD La Pierre Rose (St Pierre du Chemin – 85) 
 EHPAD Les Magnolias (Moncoutant) 
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Ils nous font confiance… 

 
Quelques-unes de nos références auprès des EHPAD  

Résidence du Parc 

CHAHAIGNES 
 

Audit social et 

comptable 

CA Annemasse Agglo (2017) 
Assistance juridique et 

financière révision 

conventions mise à disposition 

locaux EPHAD 

EHPAD « Les Résidences de 

Bellevue » 
 

Audit comptable et financier 

Formation PPI 

Résidence Autonomie La 

Tour du Pin 
 

Audit comptable et 

financier, Formations 

Formation EPRD 

Commune de NANTUA (2016) 
Analyse des inscriptions budgétaires et 

comptables AOT portant sur la réalisation 

d’un EHPAD et d’un local communal 

d’accueil des personnes âgées. 

Accompagnement CPOM et PPI 



Ils nous font confiance… Pourquoi pas vous ? 
Quelques unes de nos références 
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http://www.famillesrurales.org/loiret/index.php


Références « Expérimentation des collectivités locales et 
certification des établissements publics » 

• 5 mandats de commissariat aux comptes en cours au sein d’Etablissements Publics de Santé (total 
des recettes compris entre 152 M€ et 521 M€) – entrée dans le périmètre de certification depuis 
2014-2015 

• Ces missions de certification incluent : 
• le suivi du plan d'action des missions de fiabilisation effectuées précédemment à la première certification 
• l’audit du bilan d'ouverture qui reprend les différents points recensés dans le diagnostic préalable 
• le suivi du contrôle interne et de la cartographie des risques (phase intérimaire) et des tests de conformité 

• Participation aux travaux d’expérimentation de la certification 
des comptes de la ville et du département de Paris (collaboration 
Cour des Comptes / Compagnie Nationale des Commissaires aux 
Comptes) 

– Réalisation du diagnostic global d’entrée en 2017 

– Seulement 7 auditeurs retenus dans le cadre de cette collaboration 

– Participation aux audits ciblés à venir 2018-2020 

• Accord cadre : Travaux à venir Prestations d’assistance 
ponctuelle à la mise en œuvre des missions de la Cour des Comptes 
(Audit financier) 



Ils nous font confiance… 
Quelques unes de nos références dans le domaine de la santé 

(Centres Hospitaliers) 
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CHRU de Besançon 
Mission de commissariat aux comptes – audit légal depuis 2014  

CH de Rodez 
Mission de commissariat aux comptes – audit légal depuis 2015  

CH de Melun 
Mission de commissariat aux comptes – audit légal depuis 2015  

CH de Bigorre 
Mission de commissariat aux comptes – audit légal depuis 2015  

CH de Villeneuve Saint Georges 
Mission de commissariat aux comptes – audit légal depuis 2015  

Au cours de nos différentes missions, nous sommes intervenus auprès de centres hospitaliers  sur les 
thématiques suivantes :  
 Analyse des systèmes d’informations 
Audit de la fonction sociale 
Appréciation des provisions pour risques et charges 
Appréciation des charges indirectes et comptabilité analytique 
Appréciation des procédures de suivi des immobilisations 
Animation de groupes de travail 
Audit de tableaux de bord 



À PROPOS  

DE CAP HUMANIS 



 



Evaluation des 
acquis 

Le cabinet CAP Humanis vous propose 
des formations sur mesure en intra ou en inter 
adaptées à vos besoins sur des thèmes variés. 
Secrétariat-organisation, communication, 
évaluation qualité, management et gestion des 
ressources humaines, aide à la restructuration… 
 
CAP HUMANIS est un organisme de formation 
inter régional (Région Centre et Poitou-
Charentes) spécialisé dans l’accompagnement 
des associations, établissements, services, et 
collectivités locales en charge de 
l’accompagnement de personnes en situation 
de handicap et/ou difficultés à caractère social 
et/ou sanitaire. CAP HUMANIS est situé au 
cœur de la Région Centre – Val de Loire, à ST 
Hilaire ST Mesmin (45), et également à Royan 
(17). 
 

Adaptation des 
moyens 

pédagogiques 

Identification de 
vos besoins 

Une 
formation de 

qualité 

Amélioration en 
continue de nos 

prestations 

ECOUTE ESPRIT CRITIQUE RESPECT PROFESSIONALISME TOLERANCE 



À PROPOS  

D’ORCOM 



LES CHIFFRES CLÉS ORCOM 
en bref 



Une réponse sur-mesure adaptée aux enjeux du secteur 
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Nos offres « incontournables » 

Conseil  

et expertise 

comptable 

Information financière 
et comptes annuels 

 

Consolidation 

Budget et reporting 

Suivi juridique et 
options fiscales 

Paies et  
charges sociales 

Conseil en organisation 

Audit  

et commissariat  

aux comptes 

Commissariat aux 
comptes 

Commissariat aux 
apports 

Audit systèmes 
d’informations 

Audit social   
Audit juridique 

Diagnostic 360° 

Ressources 

humaines  

& conseil social 

Formation 

Recrutement 

GPEC 
Conseil / coaching 

Audit RH 

Conseil social 

Accompagnement au 

changement  

& transition 

Coopération & 
rapprochement 

Evaluation externe 

Négocier et mettre en 
œuvre un CPOM 

Financement 

Système d’informations 

Nos offres « accélérateurs » 


