
• AXIALIS AUDIT  pour répondre aux défis du secteur de l’Economie Sociale et Solidaire

Afin de répondre aux besoins que nous voyons naître dans le secteur de l’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE et 
particulièrement dans le secteur du SOCIAL et du MEDICO SOCIAL 

Les consultants d’AXIALIS Audit vous proposent les prestations suivantes :

• ETABLIR UN AUDIT  Stratégique, Organisationnel et Financier de votre organisation

• DEFINIR UNE NOUVELLE STRATEGIE de nouvelles modalités d’interventions opérationnelles de votre 
organisation

• SOUTENIR LE MANAGEMENT DE DIRECTION pour renforcer la pertinence de leur management

• SUPPLEER UN BESOIN DE MANAGEMENT pour assurer une transition managériale
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2. 

Propositions 

validées 

3. 

Accompagnement 

des managers et 

du personnel

4. Evaluation 

des résultats

1. Diagnostic 

réalisé 

Se réorganiser face au changement Un Diagnostic

Mise en œuvre d’un diagnostic 

afin d’apprécier vos textes de 

références (projet associatif, 

chartes internes), vos modalités 

d’intervention (organisation, 

fonctionnement, qualité de vos 

interventions), vos résultats 

comptables et votre organisation 

financière.Notre Objectif 

Vous accompagner pour 

définir une nouvelle stratégie 

et la partager avec les parties 

prenantes de votre 

organisation

Le Contexte

Souvent une organisation, du fait 

d’éléments externes (politiques, 

sociaux…) ou internes 

(changements de cadres dirigeants, 

nouvelles orientations, FUSIONS …) 

doit redéfinir ses axes stratégiques 

et ses modalités d’intervention.

Des propositions précises et 

un plan d’actions

- Des propositions stratégiques 

validées avec les instances 

dirigeantes 

- Un plan d’action défini

- Des actions d’accompagnement 

des managers sur le terrain

Nos engagements :

- Des propositions précises

- Un plan d’action validé 

par vos soins

- Une évaluation des 

résultats partagée avec 

vous
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2. 

propositions 

validées 

3. 

Accompagnement 

personnalisé des 

dirigeants

4. Evaluation 

des résultats

1. Diagnostic 

réalisé 

Manager dans un environnement incertain
Un Diagnostic

Mise en œuvre d’un diagnostic 

afin d’apprécier les modes de 

management et la place de celui-

ci dans l’organisation 

(gouvernance, délégations,  

pilotage financier…)

Notre Objectif 

Apporter un soutien 

opérationnel et personnalisé à 

votre management

Le Contexte

Face aux mutations accélérées du 

secteur social et médico social, le 

management de votre organisation 

peut se trouver isolé, face à ses 

limites, ses contraintes et ses 

doutes.

Proposer un référentiel 

managérial

- Afin de renforcer les 

compétences organisationnelles 

et les techniques de 

management

- Apporter un soutien personnalisé 

au manager (coaching) 

Nos engagements :

- Des propositions précises

- Un plan d’action validé 

par vos soins

- Une évaluation des 

résultats partagée avec 

vous
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2. Notre 

proposition 

technique 

3. La suppléance 

managériale
4. Evaluation 

des résultats

1. Votre besoin 

précisé

Suppléer un besoin de management

Notre intervention

Après une rapide évaluation de la 

situation, nous vous proposons un 

contrat d’intervention d’un 

collaborateur, dans le cadre d’un 

Management de transition

Notre Objectif 

Assurer la pérennité de votre 

organisation durant une 

période de transition

Le Contexte

Parfois une organisation est 

confrontée à un besoin de 

suppléance managériale; nous 

pouvons vous apporter nos 

compétences sur un court ou moyen 

terme

Un accompagnement tout au 

long de la période de transition

- Des points de situation réguliers

- Un management qui assure la 

pérennité de votre organisation

Nos engagements :

- Des propositions précises

- Des engagements assurés

- Une évaluation des 

résultats partagée avec 

vous
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• AXIALIS AUDIT  

Les consultants et formateurs du cabinet interviennent exclusivement dans les secteurs de l’Economie Sociale et 
Solidaire.

Nous développons une ingénierie de projet adaptée à la complexité des enjeux, avec une équipe de consultants 
spécialisés de haut niveau de formation et d’expérience:

1. DESS en droit Public (Université d’Angers) – CAFDES (Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique – Rennes) - 25 années en 
Poste de DG – 800 salariés – 200 travailleurs ESAT – Administration Provisoire de plusieurs Services (Protection de l’enfance , 
Handicap, EHPAD , Service tutelles) 

2. Master 2 en Qualité Sécurité Environnement CESI St Nazaire – CAFDES (Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique – Rennes) 
– Master 2 RH (Gestion des RH – IGR Rennes)– 10 années en Poste de Direction Qualité

3. Commissaire Aux Comptes, Expert-Comptable, Maîtrise de Sciences de Gestion – 20 années de pratique professionnelle

Qualité

Inclusion

Bienveillance

Transition

Services
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• Contacts

AXIALIS AUDIT 

6, rue des Frères Lumière

56 000 VANNES

contact@axialis-audit.fr

02.97.46.86.46

Transition

Services
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