Spécialiste du secteur sanitaire, social et médico-social

GESTION DES PLANNINGS

MISE EN PLACE DE CYCLES ET ROULEMENTS

www.abaq-conseil.fr

Conseil en management

Contexte

Les établissements sanitaires et médico-sociaux ont besoin d’optimiser l’organisation du travail par la construction et/ou
l’actualisation de cycles et roulements facilitant l’élaboration et la mise en place de plannings prévisionnels.

Cet objectif répond à plusieurs impératifs, notamment :

- Renforcer l’efficience de l’établissement et/ou du service concerné et adapter les ressources d’accompagnement aux besoins des usagers
et patients,
- Améliorer la qualité de vie au travail des professionnels, optimiser les ressources humaines et réduire l’absentéisme.

Nos prestations

Le cabinet ABAQ Conseil peut former et accompagner l’encadrement et les équipes sur les aspects suivants :

n Assurer des formations méthodologiques permettant de mettre en place au sein des services, des cycles et roulements (trames et

canevas), et d’adapter au mieux l’effectif à l’activité,
n Analyser le fonctionnement actuel au sein des services de l’établissement, réinterroger l’organisation et les horaires de travail
(définition des effectifs nécessaires, objectivation des charges de travail des professionnels, organisation du travail de nuit…),
n Accompagner l’encadrement et le service Ressources Humaines à la mise en œuvre d’une nouvelle organisation du travail s’appuyant
sur différents scénarii,
n Notre méthodologie s’adapte à toute activité, sanitaire et médico-sociale, services de soins, administratifs, logistiques et techniques.
Nos interventions s’appuient sur un transfert de savoir, la construction et la mise à disposition d’outils informatiques et une démarche
projet participative associant les professionnels dans une véritable conduite du changement.

La méthode
au service du

résultat

Présentation de notre méthodologie et des missions réalisées
sur simple demande de votre part.
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