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Le pôle social et médico-social d’ORCOM s’engage à vos côtés pour vous accompagner et vous sécuriser 
dans l’évolution de vos organisations avec une offre de conseil adaptée à ces nouveaux enjeux et des 
compétences dédiées 

Dans un environnement en pleine mutation marqué notamment par des évolutions 
culturelles, démographiques, législatives et technologiques, les acteurs du secteur doivent 
faire face à de nouveaux enjeux : 
 Création de nouvelles formes de réponses 
 Contraintes économiques et budgétaires 
 Montée en compétences nécessaire des équipes  
 Coopération avec d’autres acteurs sur le territoire 
 Réforme attendue de la tarification 
 
Les acteurs du secteur doivent donc évoluer et : 
 Adapter leur modèle économique  
 Imaginer de nouvelles sources de financement 
 Envisager  des partenariats pour une mutualisation de moyens et de projets 
 Repenser leur mode de gouvernance / dirigeance  
 Former / anticiper les compétences nouvelles de leurs équipes 
 Formaliser le tout dans un projet à moyen terme 
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Gestionnaires d’établissements et services pour 
Personnes Agées 

Etablissements  
hébergement 

Services aides et  
soins à domicile 

SSIAD, SAAD, 
 SPASAD 

EHPAD / EHPA 

Résidence 
autonomie 

Secteur public 
Secteur privé 

but non lucratif 
Secteur privé 
but lucratif 

Gestionnaires d’établissements et services pour 
Personnes Handicapées 

Ets et services  
pour enfants  
et adolescents 

Ets (IME, ITEP…) 

SESSAD 

Ets et services  
pour adultes 

Ets (ESAT, MAS, FAM, 
Foyer de vie…) 

SAVS, SAMSAH, SSIAD, 
SPASAD… 

Gestionnaires 
d’établissements pour 

enfants en danger ou 
délinquants 

Gestionnaires d’établissements et 
services pour personnes en 

situation d’exclusion sociale ou 
professionnelle ou confrontées à 

des difficultés spécifiques 

Gestionnaires d’autres 
établissements et services 

Mutuelles livre III 

PUV, 
MARPA… 
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Nos offres « incontournables » 

Conseil  
et expertise 
comptable 

Information financière 
et comptes annuels 

 

Consolidation 

Budget et reporting 

Suivi juridique et 
options fiscales 

Paies et  
charges sociales 

Conseil en organisation 

Audit  
et commissariat  

aux comptes 

Commissariat aux 
comptes 

Commissariat aux 
apports 

Audit systèmes 
d’informations 

Audit social   
Audit juridique 

Diagnostic 360° 

Ressources 
humaines  

& conseil social 

Formation 

Recrutement 

GPEC 
Conseil / coaching 

Audit RH 

Conseil social 

Accompagnement au 
changement  
& transition 

Coopération & 
rapprochement 

Evaluation externe 

Négocier et mettre en 
œuvre un CPOM 

Financement 

Système d’informations 

Nos offres « accélérateurs » 
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Formateur : Public concerné : Lieux : Durée : Objectifs : 

Les CPOM 

Consultant 
spécialisé 

Administrateurs 
Directeurs généraux 

Directeurs d’établ. & services 
DAF / DRH… 

Agents autorités tarification 

Inter ou 
intra 2 jours 

Comprendre les différents types de CPOM 
Maitriser leurs enjeux 
Acquérir une méthodologie de conception et de 
négociation 
Maitriser leur valeur juridique 

Coopération & 
rapprochement 

Consultant 
spécialisé 

Inter ou 
intra 

Administrateurs 
Directeurs généraux 

Directeur d’établ. & services 
DAF / DRH… 

Agents autorités tarification 

1 à 2 
jours 

Cerner et comprendre le contexte législatif, 
réglementaire, sociétal… 
Identifier les différentes formes de coopération 
Identifier les potentiels de coopération possibles, les 
démarches préalables.. 

Conduire et accompagner le 
changement 

Consultant 
spécialisé 

Directeurs généraux 
Directeurs établ. & services 

DAF / DRH… 
Intra Selon 

besoins 

Ateliers sur-mesure (collectifs et / ou individuels) 
Exemples : 
- Séminaire de cohésion 
- Le rôle du management dans la conduite du 
changement 

Comment bien 
 recruter ? 

Consultant 
spécialisé 

Administrateurs 
Directeurs généraux 

Directeurs d’établ. & services 
DAF / DRH… 

Inter ou 
intra 

Selon 
besoins 

Acquérir et maitriser les bonnes techniques de 
recrutement pour attirer et fidéliser les talents 

Consultant 
spécialisé 

Administrateurs 
Directeurs généraux 

Directeurs d’établ. & services 
DAF / DRH… 

Agents autorités tarification 

Inter ou 
intra 1 jour 

Connaitre le secteur (publics, offre disponible, autorités, 
financeurs et décideurs publics) 
Maitriser les règles de création, de fonctionnement et de 
financement des établissements et services  
Cerner les enjeux à l’origine des démarches de coopération 
et anticiper les défis à venir Présentation du secteur 

Un catalogue de formations dédiées au secteur 



- Présentation pôle ESMS -  

Une réponse sur-mesure adaptée aux enjeux du secteur 

6 

2 marques pour une équipe spécialisée 
pluridisciplinaire et complémentaire 

Des partenaires  
de référence Des 

publications 
dans les 
revues 

spécialisées 

Proche de 
vous ! 

Certifié : 

Habilité : 

https://fr.calameo.com/read/004648343d3ac47e8bfc4?authid=Bdil3JDqx3F9
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Une équipe pluridisciplinaire 
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Valentin DOLIGÉ 
Associé responsable pôle social & médico-social 
Expert-comptable / commissaire aux comptes 
02.38.77.76.75 / 06.83.41.85.26 
vdolige@orcom.fr 

Corinne ROTHÉ 
Directrice de mission 
02.54.43.54.64 
crothe@orcom.fr 

Rémi PRUNIER 
Directeur de mission 
02.38.77.76.75 
rprunier@orcom.fr 

Guillaume LELEU 
Responsable projet Conseil Formation 
06.32.41.58.70 
g.leleu@actiforces.com 

Justine GOGUET 
Consultante juridique 
02.38.77.76.75 
jgoguet@orcom.fr 

Axel CHAUVEAU 
Consultant droit social 
02.38.77.76.75 
achauveau@orcom.fr 

https://twitter.com/valentindolige
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAABUcT7EBcbB4dA7k1VrV4CI2bKsMyb8e94Q&trk=hp-identity-name
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Evénement couvert  
par : 

http://www.orcom.fr/secteurs/poles-competences/social-medico-social/
https://fr.calameo.com/read/004648343d3ac47e8bfc4?authid=Bdil3JDqx3F9
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Ils nous font confiance… Pourquoi pas vous ? 
Quelques unes de nos références 
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http://www.famillesrurales.org/loiret/index.php
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