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Notre forte expérience du management par la Qualité permet de soutenir, développer et valoriser les savoir faire et 

les bonnes pratiques mis en place dans les établissements. Nous réalisons des accompagnements orientés vers vos 

besoins, la réalité et les spécificités de votre structure. 

 

 

   Objectifs   et    attentes  

Accompagner votre structure et vos équipes par des missions personnalisées et une méthodologie de travail.  

 Assistance à la mise en place et au suivi du système qualité, 

 Prestations participatives et sur mesure adaptées à la structure, 

 Définition et suivi du plan d’actions personnalisé, vos objectifs à court et à long terme (mise en place du système 

qualité, évaluation interne et évaluation externe) 

 

 

Missions  Thèmes  

Accompagnement général de la structure 

Étude diagnostique 

Mise en place de groupe de travail  

Pilotage des équipes  

Réalisation et suivi le plan d'action  

 L’accompagnement à la réalisation de votre projet 

d’établissement 
 Élaboration de la base documentaire 

 Intégration de la démarche qualité dans les pratiques 

professionnelles 

 L’accompagnement du résident 
 Mise en place de groupe de travail et des instances 

règlementaires (CVS, Copil…) 
 Aide à la création de référentiels d’auto-évaluation 

Au-delà de l’aspect réglementaire de l’évaluation interne, Bioconsultants a pour principes d’intégrer vos équipes et de 
créer une véritable cohésion au sein de votre établissement. Cette logique a pour but de mener une évaluation la plus 

complète et la plus transparente possible. Il sera plus facile de valoriser vos points forts et de soulever les axes 

d’amélioration à prendre en compte avant l’évaluation externe. 

Notre démarche apporte à l’établissement une aide à la décision concrète pour vos projets et actions en prenant en 

compte, vos questionnements sur l’évolution de votre environnement et les questions éthiques s’y rattachant. 

ACCOMPAGNEMENT – Évaluation INTERNE 


