
Conseil en management

Stratégie, gouvernance, finances, évaluation et optimisation des processus

Spécialiste du secteur sanitaire, social et médico-social



Votre environnement institutionnel

• L’Évolution et l’adaptation de votre stratégie

• L’Organisation de votre structure

• L’Équilibre financier

Trouver de nouvelles activités (projets innovants et réponse aux appels à projet)
Croissance externe (rapprochements/fusions)
Préparer les adaptations et renouvellements d’autorisations

Adapter votre  organisation en cohérence avec les évolutions de la prestation 
Faire évoluer votre modèle de management
Mettre en adéquation permanente les  effectifs  / activité (en termes qualitatifs et quantitatifs)
Préciser le partage des responsabilités (élus / professionnels )

Développer le pilotage financier (rigueur et souplesse) et contrôle de gestion
PRE (Plan de retour à l’équilibre) éventuel 
CPOM

Votre structure doit répondre aux différentes demandes des pouvoirs publics et des usagers.

Les enjeux auxquels vous êtes confrontés sont notamment :



Nos compétences

Projet institutionnel et d’établissement, rapprochements-fusions,
analyse stratégique  et financière, pilotage et stratégique, évolution
et préparation des renouvellements d’autorisations,   etc.

Référentiels managériaux, D.U.D., gouvernance Associative,
etc…

Audits financiers, analyse, optimisation des coûts,…

Audits organisationnels et accompagnements, optimisation de
processus, utilisation du temps de travail, audit du système
d’information, etc…

Choix des outils juridiques les mieux adaptés avec l’appui
d’avocats partenaires spécialisés

Certification, évaluations internes, évaluations externes (plus de
700 réalisations)

ABAQ CONSEIL, spécialiste du secteur depuis 1995,  a accompagné de nombreuses structures dans la réalisation de leurs
projets (le cabinet intervient exclusivement dans le secteur médico-social, social, et sanitaire).

Nous sommes un cabinet de conseil et de formation, de forme juridique SAS (société par action simplifiée). À ce jour, la
société emploie 20 consultants salariés temps plein et partiel, et 90 évaluateurs externes, et  réalise chaque année plus
de 1 500 journées d’interventions, auprès de structures multi-sites.

Stratégie

Gouvernance

Finances

Environnement juridique

Qualité et évaluationOrganisation

Nous avons développé une ingénierie de projet adaptée à la complexité des enjeux, avec des consultants spécialisés de haut niveau de
formation et d’expérience.
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