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LE DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

- APPEL D’OFFRES REGIONAL- 
 

PRESTATION DE CONSEIL RH 
 

 
 
Adhérent à l’origine de la demande : 
Nom de l’association MAS AGAMAS 
Nom de l’interlocuteur Mme FICHAUX 
Adresse de l’interlocuteur : SAMER 
 
 

 
Nom du prestataire 
L-Conseil 
 
 
n Coordonnées 

 
Interlocuteur référent de la 
mission : 
Téléphone : 
Email :  

Cécile DECOOL GUERIN 
06.14.10.59.74 
cdecoolg@hotmail.fr 

Interlocuteur administratif :  
Téléphone : 
Email : 

Dorothée MICHAUD – Charlotte LECOCQ 
06 28 06 05 69 
dorothee.michaud@l-conseil.fr 
charlotte.lecocq@l-conseil.fr 

 
Adresse : 
 

Siège administratif  
85 rue du Plouich  
59 249 AUBERS 
Agence de Lille 
1 bis rue du Curé St Etienne 
59000 LILLE  

Téléphone : 
 

06.87.15.09.42 

Fax :  
 

 

Site internet : 
 

www.l-conseil.fr 
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n Présentation du cabinet 
 
 

 
L-Conseil est un cabinet de Conseil et organisme de Formation spécialisé dans le CONSEIL RH 
Notre expertise s’étend sur les domaines suivants :                  

 
 

- Nos valeurs : L-Conseil inscrit ses démarches dans les valeurs de l’Economie Sociale et 
Solidaire, et place l’humain au cœur de ses interventions. L-Conseil est membre de 
l’association Acteur Pour Une Economie Solidaire NPDC (APES). 
 

- Notre approche : Nos accompagnements se veulent participatifs, c’est-à-dire impliquant 
directement les parties prenantes. L’étape de diagnostic-état des lieux est donc conçue pour 
favoriser la prise de recul et de conscience des différents acteurs, et ainsi initier le 
changement. L’étape d’accompagnement se caractérise par la mobilisation des acteurs dans 
une logique de co-construction des solutions qui seront mises en place. 

 
L-Conseil intervient dans le secteur Sanitaire et Médico-Social depuis de nombreuses années, à 
travers différents dispositifs d’appui-conseil tels que la Prestation de Conseil RH d’Unifaf (depuis 
2013) ; le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA NPDC) ; le Plan Régional des Métiers, dispositif 
expérimental sur lequel L-Conseil est intervenu dans le Calaisis-Boulonnais, dans lequel s’est 
fortement impliquée l’APEI de Boulogne ; des actions de formation en partenariat avec Unifaf. 
Nous avons ainsi conduit des accompagnements RH auprès de structures proches de la MAS du 
Littoral en termes de métiers, d’organisation et de « culture d’entreprise ».  
 

A titre d’exemple, les 2 consultantes mobilisées pour l’AGAMAS ont conduit les missions suivantes : 

n Accompagnement de l’APEI de Boulogne pour l’élaboration de fiches de postes, de parcours 
professionnels, et de modalités de transfert de savoirs. 

n Accompagnement de l’APEI de St OMer : Diagnostic et plan d’actions pour l’amélioration de 
l’organisation interne du FAM et de la SOT 

n Accompagnement de la MAS de Thumeries (UDAPEI Nord) sur l’élaboration de scénarii 
organisationnels visant à optimiser la qualité de prise en charge des résidents. 

n Accompagnement de structures pour l’élaboration des fiches de postes : Service Tutélaire de 
Protection, Nid du Moulin, AARS, R’éveil (accompagnement de traumatisés crâniens) 

n Accompagnement à la conduite du changement auprès du FIAC (Foyer International 
d’Accueil et de Culture), du Nid du Moulin et du STP (Service Tutélaire de Protection) 
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n Accompagnement sur la culture managériale et la transversalité auprès du FIAC 

n Accompagnement à la création d’outils méthodologiques au service du tutorat et de la 
transmission des savoirs (Arche des 3 Fontaines) 

n Plan Régional des Métiers 2011 à 2013 : mise en place d’actions de conseil et de formation à 
destination d’établissements des secteurs PA/PH – dans ce cadre, accompagnements 
individuels et collectifs auprès des structures participantes, et notamment la MAS 
d’Eperlecques. 

 
Nous vous invitons à consulter l’ensemble de nos références sur notre site Internet www.-l-conseil.fr 
 

 
 
n Analyse de la demande et proposition 

d’intervention  
 
La MAS du Littoral est née d’une réflexion portée par l 'Association pour la Gestion et 
l'Animation de la Maison d'Accueil Spécialisée (A.G.A.M.A.S.) fondée par l'A.P.E.I. de 
l'arrondissement de Boulogne sur mer et la Fondation HOPALE. 

 
Projet ambitieux et atypique, la MAS du littoral accueille des personnes lourdement 
handicapées, porteuses de pathologies très diverses (personnes avec autisme, traumatisés 
crâniens, etc…). Elle a pour mission d’assurer : 

• les besoins courants de la vie, 
• le recours à un tiers compte tenu de l'absence ou du manque d'autonomie, 
• une surveillance médicale et des soins constants, 
• des activités occupationnelles et d'animation et une ouverture sur la vie sociale et 

culturelle destinées notamment à préserver les acquis et prévenir les régressions. 

 La MAS a ouvert ses portes récemment (2014), mais le projet a fait l’objet d’une réflexion 
de plusieurs années, dans laquelle les professionnels se sont largement impliqués. 
 
Aujourd’hui la MAS est confrontée aux difficultés suivantes : 

• la réalité vécue par les professionnels est particulièrement complexe compte tenu de 
la diversité des handicaps des résidents. Ils expriment le besoin d’être rassurés quant 
à leurs pratiques 

• la directrice et l’équipe administrative ressentent un débordement de la charge de 
travail qui se caractérise par le sentiment de tout faire dans l’urgence et se traduit 
par de l’épuisement 

Dans ce contexte, la MAS Littoral perçoit les enjeux suivants : 

• L’établissement doit organiser sa démarche qualité et formaliser ses procédures et 
outils internes  

• En parallèle, elle doit structurer et outiller sa politique de gestion des compétences, 
avec pour objectifs notamment de prévenir l’usure des professionnels. 

• Elle doit également renforcer les compétences managériales de ses cadres, dans une 
optique de renforcer le soutien aux équipes sur le terrain et faire preuve d’innovation 
dans ses pratiques, illustration de son identité. 

• Renforcer la coordination et l’harmonisation des pratiques professionnelles au service 
de la qualité et de la personnalisation de l’accompagnement des personnes 
accueillies 
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III-B. présentez les consultants mobilisés sur cette intervention 
 
 
 
 

Cécile DECOOL-GERIN Consultante-Formatrice RH 
 
 
 
 
 
 
 

 13 ans d’expérience en tant que manager et 8 ans dans le domaine du   
 Conseil et de la Formation, en Management et GRH 

 
Gestion des compétences 
Sauvegarde et transmission des savoir-faire 
Accompagnement des parcours modulaires qualifiants CQP-CQPI 
Développement de « l’intelligence managériale » 
Depuis janvier 2009 : consultante et gérante de la société Patchwork, cabinet de Conseil     
et Formation RH 
 1996-2009 : Management d’équipe au sein de la société ANAIK SA 
 1990-1996 : Chargée de Projet : responsable R&D-Responsable achats – secteur 
Textile 
Diplômée de l’école de commerce ESTIC (Commerce International) – Formation continue 
: Formation Management ; Formation Formateur et « Coaching » (DALE CARNEGIE) 
 
Interventions récentes 

Accompagnement de l’association LE FENNEC, dans le cadre de la Prestation de Conseil 
RH d’Unifaf NPDC 
Accompagnement de l’association PLANNING FAMILIAL, dans le cadre de la Prestation 
de Conseil RH d’Unifaf NPDC 
Accompagnement de l’association FIAC, dans le cadre de la Prestation de Conseil RH 
d’Unifaf NPDC 
Accompagnement de l’association Nid du Moulin, dans le cadre de la Prestation de 
Conseil RH d’Unifaf NPDC 
Accompagnement de l’association Arche les 3 fontaines, dans le cadre de la Prestation 
de Conseil RH d’Unifaf NPDC 
Accompagnement de l’association STP, dans le cadre de la Prestation de Conseil RH 
d’Unifaf NPDC 
Formation management 5 jours pour les Chefs de Service du Service Tutélaire de 
Protection  
Conception d’outils pédagogiques pour la sauvegarde et la transmission des savoir-faire 
: PANEL D’EXPERTS OPCALIA national 
Cycle management labellisé OPCALIA de 10 jours : LA REDOUTE (siège et direction 
industrielle) 
Accompagnement CQPI Animateurs d’équipe – 12 personnes : DERICHEBROUG 
recyclage 
Intelligence managériale et management de projet 9 jours : FAURECIA 
Formation de formateur 6 jours – groupe inter-entreprise (OCPALIA) 
Accompagnement CQPI Animateur d’équipe : Cristallerie de BACCARAT 
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Charlotte LECOCQ Consultante-Formatrice RH 

 

 
 
 
Conseil en Management, Organisation interne, Gestion des Ressources 
Humaines et Gestion des Compétences 
 Accompagnement du changement, Mobilisation d’acteurs 
 Formations inter et intra-entreprises sur les thématiques de management, 
gestion des Ressources Humaines 
 Appui aux dynamiques collectives : réseau RH, Benchmarking et échange 
de pratiques 
 
Parcours professionnel :  
Depuis janvier 2009 : consultante et gérante de L-Conseil 
 2007-2008 : consultante-formatrice au sein du cabinet Eol-Conseil  
 2001-2007 : consultante et associée au sein de la coopérative de conseil E2i 
 Diplômée du Master de Sciences Sociales Appliquées à la Gestion de l’IAE de Lille, et 
du Master de Droit des Relations Sociales de la Faculté de Droit de Lille II. 
 

 Interventions récentes 
Accompagnement collectif des 4 villages SOS du Nord pour la mise en place d’une 
organisation partagée et optimisée des fonctions de secrétariat et de comptabilité, dans 
le cadre du DLA porté par Nord Actif. 
Accompagnement du service de protection de l’enfance de l’association ADAE pour la 
lutte contre les risques psychosociaux et la souffrance au travail des professionnels, 
dans le cadre du DLA porté par Pas de Calais Actif. 
Accompagnement de l’association Accueil et Relais pour l’élaboration d’une stratégie de 
GPEC, DLA porté par Nord Actif 
Accompagnement de l’association Itinéraires pour le renforcement de la fonction 
managériale : redéfinition du contour des missions des managers, co-construction des 
outils de gestion des compétences et formation à la conduite des entretiens d’évaluation 
et des entretiens professionnels dans le cadre de la Prestation de Conseil RH d’Unifaf. 
Accompagnement de l’association Rencontres et loisirs : Réflexion sur les compétences 
clés de demain, définition du rôle de chaque fonction dans la mise en œuvre du projet 
associatif, zoom sur la fonction de Direction. Dispositif Local d’Accompagnement porté 
par Nord Actif. 
Accompagnement du cabinet Bocquet dans le cadre du dispositif GPEC/Gestion des Ages 
de la CCI NPDC : Analyse du fonctionnement des services, définition des améliorations 
organisationnelles pour l’optimisation du fonctionnement des services, amélioration de la 
cohésion d’équipe et de la communication interne. 
Accompagnement de la société L’Ingénieu, dans le cadre du dispositif GPEC/Gestion des 
Ages de la CCI NPDC : accompagnement de l’entreprise dans la préparation de sa phase 
de développement, réorganisation des fonctions, définition des besoins en recrutement 
et en formation, accompagnement. Accompagnement des équipes dans les phases de 
changement.    
Animation du réseau RH porté par la Maison de l’Emploi du Pévèle Mélantois Carembault 
– depuis 2009. 

 



 
 

Outil RH �  « Prestation conseil RH » � métier � Identifiant: RH 3 � Page 6 sur 11 

Prestation conseil RH– Appel d’offres restreint région NPDC– 11/02/2016 
Statut: en vigueur� Création: 11/09/2015� Maj: 28/09/2015� Version: 1 � Responsabilité: MB � Validation: PML 

6 

 
 
III-C. Décrivez votre  approche méthodologique et votre proposition 
d’intervention séquencée en étapes. 
A chaque étape décrire : les objectifs, la méthode, les personnes à mobiliser, le nombre 
de jours d’intervention, les livrables. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Phase 1 – Diagnostic stratégie, organisation, compétences 
individuelles et collectives 

 
Le diagnostic comporte deux axes : l’état des lieux de la stratégie et de l’organisation 
actuelle, et l’état des lieux des compétences individuelles et collectives disponibles. 
Objectifs :  
- Cadrer la démarche et faire le point sur les enjeux de l’association 
- Identifier les enjeux stratégiques de l’établissement et le contexte dans lequel il évolue, en     

identifier les impacts sur les besoins en compétences, actuels et futurs. 
- Analyser l’organisation interne, les fonctions en présence, et l’organisation du travail 
- Prendre la mesure du climat social, analyser les conditions d’exercice des différents métiers, 

pré-repérer les situations-problèmes récurrentes relatives à la coordination et la 
communication entre équipes, et les différentes fonctions.  

- Diagnostiquer les forces et axes de progrès de l’organisation interne et de la ligne 
managériale au regard des évolutions à venir. 

- Identifier les facteurs de risques psychosociaux liés à l’organisation du travail, et les marges 
de manœuvre pour y remédier. 

- Identifier et valoriser les compétences disponibles pour atteindre les objectifs stratégiques du 
projet et mesurer les écarts par rapport aux besoins. 

- Diagnostiquer les améliorations à apporter en matière de logiques de coopération et de 
réseaux de ressources favorisant le déploiement des compétences. 

Méthodologie : 
✓ Entretien individuel auprès de la Directrice de l’établissement :  

- projets et enjeux de l’établissement, vision stratégique, métiers et fonctions en présence, 
problématiques à traiter (organisation interne, management, climat social…), projets en cours 
et évolutions à venir. 

- au regard des évolutions à venir et de la stratégie de développement envisagée, déterminer 
quels seront les impacts sur les métiers et les besoins en compétences. 

 
✓ Entretiens individuels auprès de représentants ciblés du futur « pôle de coordonnateurs » : 

- vision des métiers et de leurs conditions d’exercice spécifiques. 
- analyse des compétences individuelles et collectives. 
- adéquation compétences-poste de travail. 
- perception des évolutions à venir, impact sur les métiers et compétences clés nécessaires.   

1. Diagnostic 
stratégie et  
organisation 

 

1bis. Etat des 
lieux des 

compétences 
disponibles 

 
2. Projection des 

compétences 
attendues-mesure 

d’écart 

3. 
Accompagnement 

collectif 
 

3bis 
Accompagnement 

individuel 
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- identification des situations-problèmes. 
- analyse des pratiques managériales (entretiens individuels, réunions, posture, etc…) 

✓ Entretien auprès des représentants du personnel (si pertinent). 

- Etat des lieux du climat social et de la perception des salariés concernant les évolutions à 
venir. 
 

    ✓ Entretiens individuels auprès de l’assistante administrative. 

- vision du métier et conditions d’exercice spécifique. 
- analyse des compétences individuelles  
- identification des situations –problèmes, perception du climat social. 
- perception des enjeux, des évolutions à venir et des impacts sur les métiers. 

✓ Analyse des documents disponibles : projet d’établissement, de service, rapport d’activité, 
organigramme, comptes rendus de réunions (de direction, de CA, représentants du personnel ...) 

Livrables :  
Synthèse du diagnostic comportant une Matrice FFOM (Forces Faiblesses Opportunités Menaces) 
Cartographie des compétences existantes et des compétences nécessaires au regard des 
évolutions à venir. 
Proposition affinée du plan d’accompagnement. 
Préconisations des consultantes. 
 
Pour la phase 1 diagnostic : 3 jours d’intervention à partir d’octobre 2016 

 
Phase 2 – Projection des compétences attendues-mesure d’écart 

 
La phase 2 est une phase charnière entre l’existant et ce qui est souhaitable. Il s’agit 
d’accompagner la prise de conscience collective et faire naître les projections de la 
situation attendue.  
 
Objectifs :  
- Elaborer une vision partagée de l’organisation, des compétences individuelles et collectives 

existantes. 
- Sensibiliser les salariés aux évolutions à venir, à une nécessaire adaptation de leurs 

compétences. 
- Initier la dynamique de changement par une projection et une réflexion collective. 
- Mesurer les écarts entre les compétences existantes et compétences attendues. 
- Mettre en perspective les actions à mener pour réduire les écarts. 

Méthodologie : 
ü Restitution du diagnostic à la Directrice, à l’assistante administrative et aux représentants du 

futur pôle de coordonnateurs et présentation de la cartographie des compétences actuelles. 

ü Ajustement du plan d’accompagnement si nécessaire. 

ü Composition des groupes de travail pour la phase 3. 

Cette restitution sera suivie d’une séance de travail sous forme d’atelier avec la Directrice, 
l’assistante administrative et l’équipe constituant le pôle de coordonnateurs visant à travailler sur 
une préfiguration du plan de professionnalisation des salariés. 
 

ü  Identification des compétences clés nécessaires. 

ü  Co-élaboration de la cartographie des compétences attendues et mesure d’écart. 

ü  Co-élaboration d’un plan de professionnalisation. 
 
Si souhait de la Direction, restitution des conclusions du diagnostic à l’ensemble des salariés et 
présentation de la cartographie des compétences actuelles et des compétences clés nécessaires. 
 

  ✓  Echanges, réactions et présentation du plan d’accompagnement. 
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Livrables :  
Préfiguration d’un plan de professionnalisation des salariés permettant à la structure de faire évoluer 
les compétences, et de supprimer/réduire ainsi les écarts entre les compétences actuelles et les 
besoins en compétences nécessaires à son développement. 

 
Pour la phase 2 : 1 jour d’intervention 
 
 
Phase 3 – Accompagnement collectif 

Notre méthode de travail s’appuie sur la mise en place de groupes de travail composés 
des professionnels afin qu’ils contribuent activement à l’élaboration des solutions, 
outils, démarches et développement des compétences qu’ils devront mettre en œuvre. 
Il s’agira d’accompagner méthodologiquement la dynamique de travail collective selon 
les axes de travail priorisés par la direction à l’issue du diagnostic, en amorçant des 
changements nécessaires. 
 

1. Animation d’un atelier « fiches de poste » 
Objectifs :  
- Partager, favoriser l’appropriation des éléments de la phase 2 par les salariés de l’association. 
- Co-élaborer les fiches de postes avec le personnel éducatif et initier les premières actions de 

changement dans une logique prospective. 
- Clarifier les attributions individuelles et les champs d’action collectifs dans l’organisation. 
- Lever les éventuelles résistances au changement par une démarche participative.  

Méthodologie :  
 L’accompagnement consistera en 2 ateliers collectifs de 0,5 jour comprenant des représentants 
de chaque métier en vue de : 

- Partager et exploiter la cartographie des compétences attendues réalisée lors de la phase 2. 
- Analyser les situations professionnelles en évolution, les « traduire » en compétences à 

mettre en œuvre. 
- Clarifier les missions, activités et tâches liées à chaque fonction. 
- Co-construire les fiches de postes avec des professionnels ciblés. 

Livrables :  

    Fiches de poste 
 

2. Animation d’un atelier « harmonisation des pratiques» avec les salariés 
    Objectifs : 

- favoriser les échanges de pratiques entre salariés 
- améliorer la coopération entre les salariés, développer un esprit de solidarité. 
- rassurer les équipes sur leurs pratiques professionnelles 
- initier une réflexion autour de la transversalité entre les unités, la polyvalence.  
- améliorer la coordination pluridisciplinaire. 

Méthodologie : 
Animation d’un atelier de 2 x 0,5 jour avec un groupe de salariés volontaires qui permettra de 
mettre à jour la coordination nécessaire à l’amélioration de la qualité de travail, d’identifier les 
bonnes pratiques à harmoniser et déployer, et d’imaginer de nouvelles formes de coopération.  

Livrables :  
    Propositions de « bonnes pratiques » à déployer 
 
    3. Animation d’un atelier « organisation et moyens »  
    Objectifs : 
    - Appuyer méthodologiquement les équipes sur la gestion du temps et des priorités  
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     Méthode : 
✓ Animation d’un atelier de 2 x 0,5 jours (ou 1 jour selon disponibilités des salariés) avec des 
personnes ciblées visant à travailler sur des outils de gestion du temps et de priorisation des 
activités 

Livrables :  
Boîte à outils « organisation et gestion du temps» 

Pour la phase 3 : 3 jours d’intervention 
 
Phase 3 bis– accompagnement individuel de la Directrice et de 
l’assistante administrative 

     La phase 3 sera construite suite aux besoins repérés dans le diagnostic et lors des 
travaux collectifs.  
     Objectifs : 

- Parvenir à une organisation de travail plus efficace pour la réalisation des tâches 
administratives 

- Sortir du sentiment du « tout urgent » et gagner en sérénité 

Méthodologie : 
✓ Alternance de séances de travail avec la Directrice et l’assistante administrative. 
✓ co-construction d’outils : retroplanning, tableaux de bord, etc. 
✓ Clarification des procédures et des modalités de coordination  
✓ Formalisation d’un plan d’actions individuel  
 

Livrables :  
Selon les thèmes travaillés : Fiches repères méthodologiques,  
                                        Apports formatifs 
                                        Tableaux de bord 
                                        Plans d’actions 
 
Pour la phase 3 bis : 3 jours d’intervention 
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SYNTHESE DE L’INTERVENTION 
 

Etapes de l’intervention 
Principales actions à 

réaliser par le 
prestataire 

Délais 

Durée  
proposée 

par le 
prestatair

e (en 
jours) 

Préciser nb 
de jours 

sur place. 

Livrables 

Diagnostic-Etat des lieux 
RH (obligatoire) 
Durée : entre 1 à 3 jours 

Entretiens individuels et 
étude documentaire 
Analyse, synthèse et 
rédaction du rapport de 
diagnostic  
(phase 1) 

Octobre à 
décembre 
2016 

3 jours 
dont a 
minima 2 
sur place 

-Synthèse du 
diagnostic  
-Proposition affinée 
du plan 
d’accompagnement. 
-Préconisations des 
consultantes. 

Diagnostic approfondi 
« gestion des âges » : 
Durée : entre 1 à 3 jours 

    

Accompagnement appui 
collectif et sécurisation des 
parcours : 
Durée : entre 2 à 4 jours 

Partage du diagnostic 
Animation d’ateliers  
Phase 2 et 3 

Décembre 
2016 à mars 
2017 

4 jours 
dont a 
minima 3 
sur place 

-Préfiguration d’un 
plan de 
professionnalisation 
des salariés Fiches de 
postes 
-Bonnes pratiques à 
déployer 
-Boîte à outils 
organisation et 
gestion du temps 

Accompagnement appui 
individuel et sécurisation 
des parcours : 
Durée : entre 2 à 4 jours 

Séances de travail avec 
la directrice et 
l’assistante 
administrative 
Phase 3 bis  

Décembre 
2016 à mars 
2017 

3 jours 
dont a 
minima 2 
sur place 

Selon les thèmes 
travaillés : Fiches 
repères 
méthodologiques 
Apports formatifs 
Tableaux de bord 
Plans d’actions 

 
n Eléments financiers 

 
Coût de la journée d’intervention – conformément à la 
convention nationale (incluant prestation, déplacements). 

 
1200 TTC 

 
 

 
Je certifie l’authenticité des informations portées sur la présente proposition 
d’intervention 
 
Fait à Lille, le 14 septembre 2016 
 
 
Nom, Prénom 
DECOOL GUERIN Cécile 
 
En qualité de  
Consultante L.CONSEIL 
 
Signature et cachet 
 

 	
3
	–
	T
ra
m
e
	c
o
n
su
lt
at
io
n
	r
é
gi
o
n
al
e
	

	 



 
 

Outil RH �  « Prestation conseil RH » � métier � Identifiant: RH 3 � Page 11 sur 11 

Prestation conseil RH– Appel d’offres restreint région NPDC– 11/02/2016 
Statut: en vigueur� Création: 11/09/2015� Maj: 28/09/2015� Version: 1 � Responsabilité: MB � Validation: PML 

11 

 


