OPTIMIZ

AUDIT ORGANISTIONNEL

Qu’est-ce-que l’audit organisationnel de Proaliz ?
C’est une démarche structurée, réalisée au cœur de l’entreprise, qui permet au dirigeant de TPEPME de bénéficier d’un regard extérieur pour détecter les leviers de productivité à actionner en
termes de processus et de management des compétences.

A qui s’adresse-t-il ?
Il s’adresse aux dirigeants de TPE-PME qui cherchent à :






Prendre du recul,
Gagner en productivité sur le long terme,
Systématiser les processus,
Documenter l’organisation,
Impliquer et valoriser les collaborateurs.

En quoi consiste l’audit organisationnel ?
Patricia Rouot intervient dans l’entreprise pour une durée variable de 1 à 15 jours en fonction de la
taille de la structure et des besoins :
1.
2.
3.
4.

Entretien avec la Direction pour évoquer les points de vigilance
Observation de l’organisation en place
Analyse de la situation
Remise d’un rapport avec les leviers d’optimisation préconisés et les impacts potentiels

09 83 45 19 65
www.proaliz.fr

Proaliz

SARL ROUOT ET ASSOCIES - Capital de 5000€ Euros / SIRET : 799 963 251 00027 / RCS Versailles / Code APE : 7022Z / Num TVA : FR 58 799 96 32 51
Siège : 5, rue du Chant des Oiseaux – 78360 Montesson / Etablissement secondaire : 6, allée du Petit Bois – 64500 Ciboure

Pourquoi faire un audit organisationnel ?
Une entreprise performante se doit d’être agile et d’adapter son organisation à son
développement, à l’évolution des technologies et du marché. Hors les dirigeants d’entreprise sont
très sollicités par leurs équipes et leurs clients. Il ne leur est pas facile de « sortir la tête de l’eau »
pour ajuster leur stratégie et optimiser leur fonctionnement.

Quelles sont les étapes suivantes ?
Après présentation et restitution des préconisations, nous pouvons vous aider à la mise en place et
au déploiement des changements validés.

Quelles sont les modalités d’accès ?
Cette prestation s’effectue dans l’entreprise sur une base de 1 à 15 jours en journée complète ou
demi-journées. Elle est accessible à partir de 600€ HT.

Vous souhaitez bénéficier d’un audit organisationnel ?
Contactez-nous au 09 83 45 19 65 ou par email contact@proaliz.fr
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