
 

 

Etudier et faire évoluer 
vos organisations 

 

 

Uni té  consei l  en organisat ion  



  

 

Etudes organisationnelles 

Diagnostic 

Réaliser un état des lieux du fonctionnement actuel d ’un service, 
d’une structure. La démarche offre la possibilité aux participants de 
prendre du recul et de s’interroger sur leurs pratiques 
professionnelles.  

Les conseillers en organisation analysent 
de manière croisée des documents 
contextuels, des données statistiques et 
réalisent des entretiens individuels ou 
collectifs avec vos équipes. L’expertise de 
nos conseillers en organisation est au 
service de vos besoins.  

Des propositions d’action concrètes à mettre en œuvre en 
matière de : Stratégie organisationnelle ● Gestion des ressources 
humaines ● Management ● Procédures et processus de travail ● 
Répartition des activités et charge de travail ● Transversalité ● Suivi, 
contrôle et évaluation des activités ● Climat de travail ● 
Communication et partage d’information ● Conditions de travail. 

Une aide à la décision et un appui dans la 
mise en œuvre du plan d’action que vous 
aurez choisi pour transformer les 
préconisations en véritable feuille de route. 

Nous vous proposons 
un accompagnement sur mesure 

Vous avez besoin de réorganiser vos services ? 
Il vous semble nécessaire d’optimiser votre organisation ? 
Vous souhaitez anticiper les départs en retraite ?  

Analyse 

Préconisations 

Accompagnement 

Des conseillers à l’écoute de vos projets et de vos 
contraintes pour trouver ensemble des solutions adaptées 



 

 

Aide au pilotage de projet 
Animation de groupe de travail 

Vous accompagner pour mettre en place une 
méthodologie de gestion de projet ou pour mettre en 
œuvre des actions préconisées lors d’études 
organisationnelles 

Faciliter la réalisation d’étapes clés d’un projet en 
favorisant la co-construction, l’échange de pratiques et la 
cohésion des équipes 

Fluidifier les échanges et mobiliser les équipes dans 
une dynamique positive 

● Stratégie de communication 

● Charte 
d’accueil 
du public   

● Echange sur les pratiques et postures professionnelles 

● Charte 
des ATSEM   

● Séminaire 
de rentrée 

● Outils 
d’aide au 
pilotage 

● Amélioration ●  Harmonisation des processus de travail    

● Projet d’établissement  ●  d’administration  ● de service 

● Projet de mutualisation ●  spécialisation   

● Charte 
du temps 

● Elaboration 
d’outils  
GPEEC 

● Relations hiérarchiques ●  fonctionnelles 

● Techniques d’entretiens d’évaluation 

● Charte de gouvernance   
● Organisation des locaux 



  

 

Zoom sur la déontologie    

Unité conseil en organisation 

Votre conseillère :  
Marie BRANDEBOURGER 

Contact via AGIRHE ou www.54.cdgplus.fr 

> Thème :   PILOTAGE STRATEGIQUE 
> Sous-thème :  Etudes organisationnelles  
   Aide au pilotage de projets 
   Animation de séminaires 

Possibilité de solliciter un rendez-vous téléphonique 

Les conseillers en organisation, en collaboration avec les 
experts du Centre de gestion, vous accompagnent dans le 
respect des principes de déontologie. 

Intégrité 

Objectivité 

Compétences 

Confidentialité 

Indépendance 


