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Conseil et formation en organisation      
auprès des professionnels dans le secteur 
de la santé et le secteur médico-social 

Notre objectif : devenir le partenaire de votre organisation 

Notre société : se spécialise sur le conseil et la formation sur mesure, 
afin d’atteindre la performance d’organisation souhaitée avec human-
attitude.  

Nos clients viennent du secteur sanitaire, du secteur médico-social et d’autres secteurs dans cet 
écosystème de santé comme les prestataires de service et les collectivités territoriales. Nous 
mettons à votre service une boite à outils de solutions : diagnostic, accompagnement, 
optimisation fiable et rapide des processus, formations sur mesure et accompagnement de terrain.  

Notre expertise vise l’amélioration de votre performance organisationnelle, respectant vos 
contraintes économiques et les résultats attendus par vos usagers, leurs familles et vos 
collaborateurs. Nous intervenons également sur le développement des compétences clés de vos 
collaborateurs, en transposant notre pédagogie dans votre environnement. 

Nos références : La Fondation GSF JL Noisiez Accueil de jour thérapeutique à Biot, 
Établissement de santé Jean Lachenaud à Fréjus, Université de Nice Sophia Antipolis, École des 
Sages Femmes de Nice, CH de Grasse,... 

Notre offre de service s’articule autour de l’organisation opérationnelle et stratégique: 
cartographie de solutions d’amélioration, gestion de projet, plan de communication, visibilité 
digitale, création de services pour vos usagers et leurs aidants, formation e.a. en communication, 
management, gestion du temps, juridique et marketing. La satisfaction et l’efficacité des 
formations sont assurées par notre dispositif d'évaluation, avant, pendant et après (à chaud et à 
froid) chaque formation. 

Nos atouts : Un savoir-faire et un savoir-être reconnus auprès de nos clients et partenaires, des 
outils efficaces et transposables immédiatement, des modules d’accompagnement sur-mesure et 
centrés sur l’activité́ de nos clients. Si vous êtes adhérent à un OPCA, une Organisme Paritaire 
Collecteur Agréé par l'Etat, votre formation* peut être prise en charge jusqu’à 100% (*frais 

pédagogiques uniquement). 

Nos valeurs : L’ADN d’Eco Santé Conseil est constitué de la culture de confiance, de 
collaboration et de proximité, de la performance organisationnelle ainsi que de la passion du 
fonctionnement psychologique de l’être humain. L’intégration de vos collaborateurs et de vos 
équipes constitue un critère incontournable à notre intervention.  

http://www.ecosanteconseil.fr/

