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Au service des secteurs de la santé,  

la société vous accompagne 

notamment dans la recherche de ,  

le , 

la ,  

la    : 

 démarche d’évaluations, gestion de projets, 
recherche d’optimisation de services, de performance 

 dans vos organisations, ou de coordination de vos processus  
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A.D.M.R.

C.C.A.S.

DIRECTION / ENCADREMENT

PRISE EN CHARGE

•Unité de soins : service de longs 
et courts séjours, de médecine, 
rééducation, UHR, UPG, PASA ..

•Prise en charge éducative (au 
sein de foyers d'hébergement 
ou d'accueil, d'habitats sociaux 
adaptés) 

•Prestation à domicile

LOGISTIQUE / TECHNIQUE

•Cuisine,
•Blanchisserie, 
• Lingerie,
• Services techniques,
•Transport intérieur,
•Transport sanitaire,
•Bio-nettoyage, ménage central

ADMINISTRATIF & 
MÉDICO-ADMINISTRATIF

• Secrétariat médical,

•Gestion de la clientèle,

•Administration ...

«…  

 …» 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

  

LOGISTIQUE  

 Optimisation des transports 
intérieurs, du transport sanitaire  

 Création d’équipes de 
ménage central 

 Tri et valorisation des 
déchets 

 Maîtrise des croisements des 
circuits propres /sales  

 

Des CHAMPS 
D’INTERVENTION 

QUALITÉ,  
GESTION DES RISQUES 

 Audit ciblé, évaluation interne, 
rédaction de rapports 

 Structuration de la démarche 

 Outils et méthodes 

 Approche processus 

 Gestion documentaire 

 Cartographie des risques  

 Document unique ... 

MANAGEMENT,  
GESTION DE PROJETS 

 Conduite de projets :  
projet d'établissement, 
projet de services 

 Cohésion d'équipe et 
gestion de conflits : 
diagnostic, coaching, 
« feuille de route » ... 

HYGIÈNE 

 Hygiène des locaux 

 Audit de la fonction linge ... 

 

ORGANISATION DU TRAVAIL 

 Conseil en organisation et stratégie 

 Recherche d'équilibre budgétaire 

 Recherche d'optimisation  
des organisations de travail,  
optimisation des méthodes, des 
pratiques et fonctionnements ... 

 Restructuration de services, 
redistribution d’activités   

TOUS SECTEURS (services de soins,  

logistiques, administratifs…) 

 

  FINANCES 
 Etude de rentabilité Vs. 

Externalisation (sous-traitance 
partielle ou totale du linge ...) 

ACCOMPAGNEMENT 
COMPLET 

Autres 
 Synthèse de veille législative ... 



 

Vecteur de transformations durables des structures, 
la société KR-CONSULT vous garantit un 

accompagnement adapté à VOTRE BESOIN, 

depuis les phases en amont de diagnostic, 
intégrant le projet, son pilotage et sa mise en 
œuvre, jusqu’à l’évaluation des actions
 

 
Le modèle d’intervention est basé sur : 
 

 

L’IMMERSION dans les situations 
de travail, les fonctionnements : 
Cette approche permet une lecture 
précise du sujet, la considération des 
acteurs, l’objectivité et le  
partage des constats 

 

« FAIRE AVEC » et non 
« A LA PLACE DE »,  
par la co-construction,  
la valorisation de la créativité, 
fournisseur de solutions 
innovantes et opérationnelles 
 

 

 

RETOURS D’EXPERIENCES 
Les études s’appuient sur des bases 
de comparaisons fiables qui offrent  

              un point de repère 
et permettent 

d’accélérer 
 la prise de 

décision 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
  

 

krconsult@orange.fr  
06.60.53.71.12  
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  31    
           Clients

 

  8   

        Années 
   de consulting   

   17 
Années de  

capitalisation  
des savoirs  

  57     
Audits, études 

  & interventions
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