Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD)
Vendez ce que vous aimez, aimez ce que vous offrez

NOS VALEURS

Elles s’articulent autour de :
- l’intervention
- l’interrelation
- l’interactivité
- l’interaction
- l’interhumain

Vous souhaitez prouver l’intérêt ou la pertinence de votre action,
donner une impulsion et un écho dynamique de vos activités ?
Contactez-nous !

10, allée des Champs-Elysées
91042 Evry Cedex

Téléphone : 01 85 46 09 48
Mail : contact@enysconseil.com

www.enysconseil.com
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L’expertise sociale au cœur du changement
dans les Services d’Aide
et d’Accompagnement à Domicile (SAAD)

Audit - Évaluation - Diagnostic

Avec plus de 15 ans d’expérience dans l’aide à domicile, notre connaissance de
l’organisation, des politiques publiques, des dispositions légales et règlementaires
des services d’aide et d’accompagnement à domicile s’inscrit dans la dynamique
de services que nous vous proposons.

NOS DOMAINES D’INTERVENTION

Vous recherchez un prestataire dans le cadre d’un accompagnement…

DÉMARCHES ÉVALUATIVES
Evaluation de dispositifs
Evaluation interne
CONDUITE DE PROJETS
ETUDES SPECIFIQUES
Démarche qualité Organisation

5 bonnes raisons
de faire appel
à notre cabinet

AUDIT
Contrôle interne

ENYS Conseil
l’expertise sociale

FORMATION SUR MESURE

DIAGNOSTIC
Diagnostic interne
Diagnostic externe

L’audit – Nous vous accompagnons dans votre organisation à travers un contrôle et une gestion renforcée de vos

activités. Pour ce faire, nous faisons avec vous un état des lieux pour déterminer vos points faibles et/ou non conformes.
Puis nous vous aidons à mettre en place des actions plus adéquates qui permettront de corriger les écarts et les
dysfonctionnements constatés.

L’évaluation – Nous vous aidons à apprécier la pertinence de vos activités et examinons la qualité des prestations
ainsi que la conformité du travail que vous menez.

Le diagnostic – Nous vous aidons à mieux cerner vos forces et faiblesses, les menaces et opportunités existant

NOS MISSIONS
Enys conseil est un cabinet spécialisé en ingénierie sociale.
Nos missions consistent à assurer les fonctions d’expertises, de conseil, de développement et d’évaluation appliquées
aux domaines des politiques sociales et de l’intervention sociale.
L’analyse de la situation d’une structure, de ses spécificités, la compréhension de ses forces et de ses faiblesses et la
prise en compte des mécanismes qui lui sont propres (organisation, gouvernance) constituent le préalable de notre
mission de conseil.
Nous cherchons à cerner et à prendre en compte toutes les particularités de votre secteur afin de vous proposer des
solutions adaptées et créatives.

NOTRE APPROCHE PERSONNALISÉE
- Accompagner dans la gestion quotidienne des problématiques sociales
- Penser autrement pour construire de nouvelles solutions
- Evaluer la cohérence et la pertinence de vos actions et orientations
- Mettre en lumière les freins qui entachent l’efficience de votre structure
- Apporter les solutions adaptées pour retrouver la performance et l’efficacité
- Etre en adéquation avec les besoins du public en charge et les professionnels
- Rechercher l’efficacité et l’efficience dans toute action menée et l’impact pour construire des réponses innovantes

VOS AVANTAGES
- Externalisation de vos missions ou projets avec un professionnel expert
- Connaissance parfaite du secteur d’activité, des lois et réglementations en vigueur
- Connaissance des différentes contraintes des structures d’aide à domicile
- Une réponse fiable et contextualisée de votre besoin ou demande
- Un suivi de mission renforcé
- Un conseil plus spécifique en adéquation avec votre problématique

sur votre territoire en vue d’être plus compétitif.

Le projet de modèle de l’autonomie nous permet de vous accompagner dans une démarche
singulière afin de vous trouver une réponse particulière, porteuse de sens, d’innovation et de créativité.

ENYS conseil vous accompagne dans une logique de redéploiement
de moyens en vue des 3 E de la légitimité : Efficacité – Efficience – Economie.

