Social et
médico-social

Coopération et
rapprochement
Une équipe spécialisée qui s’engage à vos côtés pour vous accompagner et vous sécuriser dans vos
opérations et vos organisations.

CONTEXTE & ENJEUX
Le secteur social et médico-social est
confronté à de multiples défis :

+

LE
ORCOM
Une expérience reconnue
Une équipe pluridisciplinaire
spécialisée
Des partenaires privilégiés
Un forum dédié

Nécessiter de collaborer avec d’autres acteurs
pour apporter une réponse globale à l’usager
Prendre en compte l’évolution des besoins et
des droits de l’usager
Renouveler et repenser la gouvernance
Monter en puissance des compétences
attendues, notamment en matière de RH, de
gestion financière et de maîtrise des systèmes
d’informations
Respecter des normes de plus en plus nombreuses et complexes
Mener une démarche qualité permanente
d’amélioration des services rendus
Rechercher de nouvelles solutions aux
contraintes économiques

Dans ce contexte, les acteurs du secteur social et
médico-social doivent s’organiser pour faire face
à ces enjeux et envisager de nouvelles formes de
coopération, voire de rapprochement.
Pour mener cette réflexion, un accompagnement
neutre orchestré par un spécialiste du secteur et
de la conduite du changement apparaît comme
un des facteurs clés de succès pour :
Réaliser un diagnostic partagé
Identifier et examiner les différentes pistes d’évolution possibles
Préciser les modalités selon le scénario retenu
Réaliser les opérations et rédiger les documents
juridiques associés
Mettre en œuvre le projet de manière opérationnelle

NOTRE ENGAGEMENT
NOUS VOUS GARANTISSONS :
Une protection dans la gestion au quotidien de votre entité et le respect de vos obligations
Un regard à 360° sur votre organisation
Un éclairage dans l’efficacité et l’efficience de votre organisation
De la valeur ajoutée par la formulation d’avis et de recommandations

NOTRE DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE

Accompagnement
réflexions
préalables

Étude
des différentes
solutions

Accompagnement phase préalable

Réalisation des
opérations

Mise en oeuvre
opérationnelle

PRÉSENTATION PÔLE SOCIAL & MÉDICO-SOCIAL
Afin de répondre aux exigences du secteur, l'intervention de notre pôle dédié vous
garantit l'expertise de spécialistes, dont l'expérience s'est développée dans le cadre de
nombreuses missions réalisées et de formations régulières suivies assurant la mise à jour
des compétences.

CONTENU DE L’OFFRE

DIAGNOSTIC 360°
Gouvernance
Audit organisationnel/siège
Etat du patrimoine &
financements associés
Audit financier
Audit RH
Audit social
Audit juridique
Audit des systèmes d’informations

ACCOMPAGNEMENT
PHASE PRÉALABLE

RÉALISATION
DES OPÉRATIONS

Identifier les enjeux et les objectifs
poursuivis
Réaliser un état des lieux préabable :
gouvernance, offre, autorisations, audit
juridique, fiscal, social, RH, patrimonial,
financier et des systèmes d’informations.
Identifier et analyser les différentes
solutions
Choix et formalisation des décisions
pour un projet partagé

Accompagnement juridique aux opérations
Rédaction des actes
juridiques et réalisation des
formalités
Assistance à la tenue des
instances et pilotage des
opérations

NOTRE OFFRE DÉDIÉE
NOS OFFRES "INCONTOURNABLES"
Conseil et expertise-comptable
• Information financière & comptes annuels
• Consolidation
• Budget & reporting
• Suivi juridique & options fiscales
• Paies & charges sociales
• Conseil en organisation

Audit & commissariat aux comptes
• Commissariat aux comptes
• Commissariat aux apports
• Audit systèmes d’informations
• Audit social
• Audit juridique
• Diagnostic 360°

NOS OFFRES "ACCÉLÉRATEURS"
Accompagnement au changement & transition
• Coopération & rapprochement
• Evaluation externe
• Négocier et mettre en oeuvre un CPOM
• Financement
• Système d’informations

QUELQUES
UNES DE NOS
RÉFÉRENCES

Ressources humaines & conseil social
• Formation
• Recrutement
• GPEC : conseil / coaching
• Audit RH
• Conseil social

À PROPOS D'ORCOM
Orcom, créé en 1979, est un groupe* d’expertise-comptable, d’audit et de conseils. Orcom s’appuie
sur une équipe de plus de 650 collaborateurs et 36 associés Experts-comptables et Commissaires aux
comptes accompagnant plus de 10 000 clients en France et dans leurs développements à l’international. Orcom est implanté dans 23 sites en France à travers 7 régions.
* Groupe Orcom : 3 marques pour une complémentarité de compétences
Orcom : expertise-comptable, audit & conseil
Stratorial Finances : gestion & conseil en finances publiques
Actiforces : gestion des ressources humaines

Retrouvez toutes les informations relatives au secteur social et médico-social sur la page
dédiée de notre site Internet.

