
L’expert au service des acteurs de la qualité



Nos prestations
Réalisation de votre évaluation 
externe
Vous recherchez un organisme sérieux et 
expérimenté pour réaliser l’évaluation externe 
de votre établissement ou service ? Qualitéval 
Entreprise est habilité par la Haute Autorité de 
Santé et dispose de solides compétences…

Accompagnement à l’évaluation 
interne
Comment mettre en œuvre une dynamique 
interne d’amélioration continue porteuse de 
valeur ajoutée pour les usagers ?  Voilà tout 
l’enjeu de la démarche d’évaluation interne 
dont l’efficacité dépend pour l’essentiel de 
l’approche méthodologique déployée...

Coaching qualité
Un consultant dédié intervient régulièrement 
dans votre structure pour vous aider à faire 
vivre la démarche d’amélioration continue, 
animer le Copil qualité, actualiser votre plan 
d’action, préparer vos prochaines évaluations 
internes ou externes,… 

Evaluation des risques 
professionnels
Besoin d’aide ou d’assistance pour réaliser 
le document unique ou le mettre à jour 
annuellement ? De la simple formation jusqu’à 
la réalisation complète de l’évaluation des 
risques professionnels, nous vous apportons 
des solutions clé en main…

Gestion des évènements 
indésirables
Qu’est-ce qu’un évènement indésirable ? 
Comment le gérer ? Dois-je le déclarer ? 
Comment éviter qu’il ne se reproduise ? Autant 
de questions et bien d’autres auxquelles nous 
répondrons en vous apportant les éclairages 
que vous recherchez…

Projet d’établissement
Pierre angulaire du fonctionnement d’un 
ESSMS, le projet d’établissement ou de service 
s’inscrit dans une dynamique managériale. 
Vous souhaitez élaborer ou mettre à jour votre 
projet dans les délais impartis ? Qualitéval 
Entreprise vous accompagne… 

Qualitéval Conseil vous apporte un appui méthodologique et stratégique 
dans les domaines de la qualité et de l’évaluation, de la prévention et de 
la gestion des risques, de l’organisation et du management. 

Pour toute question ou étude de votre projet, n’hésitez pas à nous contacter :
conseil@qualiteval-entreprise.fr 
04 42 974 964, choix 2



Diagnostic organisationnel
Vous vous posez des questions, nous vous 
apportons les réponses ! Le diagnostic 
organisationnel nécessite une prise de recul 
qui permettra à nos consultants d’élaborer des 
préconisations destinées à améliorer de façon 
globale et significative l’efficacité de votre 
organisation…

Accompagnement à la négociation 
du CPOM
La contractualisation d’un CPOM passe 
nécessairement par un temps de préparation 
qui interroge le fonctionnement de la structure 
et implique l’ensemble des acteurs. Il est donc 
essentiel de bien préparer la signature de son 
CPOM avec les autorités car la négociation 
commence dès la première rencontre...

Entretiens professionnels
Connaissez-vous réellement les enjeux de 
l’entretien professionnel ? Quelle différence 
avec l’entretien annuel d’évaluation et de 
progrès ? Puis-je faire réaliser les entretiens 
professionnels par un prestataire extérieur ? 
De la formation à la méthodologie jusqu’à la 

réalisation des entretiens, nous vous apportons 
une prestation complète au plus près de vos 
besoins…

Accompagnement sur mesure
Qualitéval Entreprise vous accompagne 
également de façon personnalisée quel que soit 
le domaine. Confiez-nous votre besoin et nous 
y répondrons par une proposition construite sur 
mesure…



Nos formations
Formations aux compétences 
métiers
Les secteurs de la santé et du médico-social 
évoluent sans cesse. L’augmentation de la 
population vieillissante, les prises en charge et 
les modalités d’accompagnement de plus en 
plus complexes, les obligations réglementaires 
et la culture du bien-être sont autant 
d’exigences qui nécessitent de la part des 
professionnels une réflexion continuelle autour 
de leurs pratiques. Dans cet environnement qui 
progresse, chaque professionnel doit s’adapter 
aux différents besoins des personnes accueillies 
et à l’évolution de son métier.
Qualitéval Formation accompagne vos salariés, 
quelles que soient leurs fonctions, en leur 
permettant d’exprimer et de développer leurs 
compétences grâce à des formations spécifiques 
en adéquation avec les réels besoins de votre 
structure.

Formations aux logiciels de 
Qualitéval Software
Nous vivons dans un monde de plus en plus 
numérique. Ce développement est l’occasion de 
s’ouvrir à de nouvelles perspectives, aussi bien 
professionnelles que personnelles. Toutefois, 
les nouvelles technologies d’information et de 
communication (NTIC) peuvent aussi exclure 
si l’on ne développe pas régulièrement ses 
compétences en la matière et se maintenir ainsi 
connecté aux évolutions.

Nos logiciels métier (Qualitéval et Qualiprocess) 
sont conçus au plus près des attentes des 
professionnels, dans un esprit de convivialité 
et de simplicité facilitant ainsi leur utilisation 
par tous les acteurs. Les formations sur ces 
outils permettent une utilisation optimale des 
fonctionnalités.
Nos autres formations en informatique 
vous permettront à la fois d’acquérir des 
compétences de base sur les principaux outils 
bureautiques et d’augmenter votre niveau de 
maîtrise.

Qualitéval Formation vous accompagne dans le développement des 
compétences et l’émergence de vos talents en répondant de manière 
spécifique et adaptée à chacune de vos demandes.

Contact :
formation@qualiteval-entreprise.fr
04 42 974 964, choix 1



Formations à la démarche qualité
La démarche d’amélioration continue de la 
qualité (évaluation interne 2.0), doit désormais 
s’intégrer dans le fonctionnement quotidien 
de tous les ESSMS de façon réelle et visible. La 
contractualisation du CPOM s’appuie sur cette 
démarche d’amélioration continue, préalable 
indispensable à toute discussion ou négociation 
avec les autorités de tarification qui sont de 
plus en plus sensibles à sa réelle mise en œuvre 
dans les établissements et services.
Que vous souhaitiez devenir évaluateur externe 
ou interne, référent qualité ou tout simplement 
maîtriser les fondements de toute démarche 
d’amélioration continue, nos formations sont 
faites pour vous. Elles s’adressent aux directeurs 
d’organismes gestionnaires, aux directeurs 
d’établissements et de services, aux chefs de 
service et cadres responsables « évaluation 
et qualité », aux médecins coordonnateurs, 
infirmier(ère)s référent(e)s ainsi qu’à tous les 
professionnels impliqués dans la démarche.

Nos formateurs
Des formateurs-experts professionnels de 
terrain (directeurs d’ESSMS, professionnels de 
santé, psychologues, managers, etc..), issus 
du secteur social et médico-social, formés à la 
pédagogie et disposant d’une longue pratique de 
la formation, ils contribuent au développement 
des compétences de vos salariés et les 
accompagnent dans l’analyse et l’amélioration 
de leurs pratiques professionnelles.



Qualitéval Software développe des logiciels métier au service des acteurs 
de la qualité dans le secteur social et médico-social.

Pour en savoir plus, visitez notre site dédié au logiciel Qualitéval : qualiteval.fr
ou contactez-nous directement :
qualiteval@qualiteval-entreprise.fr
04 42 974 964, choix 3

Vous êtes un établissement Social ou Médico-
Social et vous recherchez une solution 
simple et complète pour manager la qualité, 
alors Qualitéval, premier logiciel à avoir 
été développé pour répondre au besoin 
d’évaluation interne et de démarche qualité en 
ESSMS, est fait pour vous !

Quel que soit le public que vous accueillez, 
Qualitéval répond à votre besoin grâce à plus 
de 25 référentiels différents conçus pour 
répondre à tous les modes d’accompagnement 
(personnes âgées, handicap, protection de 
l’enfance, prévention, action sociale, etc…).

Pour manager la qualité de votre établissement 
en continue, Qualitéval intègre des fonctions 
de plan d’actions, de gestion des risques, de 
suivi des événements indésirables, de gestion 
documentaire et d’enquêtes de satisfaction.



En votre qualité d’organisme habilité par la 
Haute Autorité de Santé, vous recherchez à 
optimiser vos ressources et le temps consacré 
à la production des livrables de l’évaluation 
externe (rapport, synthèse et abrégé). Alors 
faites comme certains organismes qui réalisent 
jusqu’à 200 évaluations chaque année, utilisez 
Qualiprocess !

Qualiprocess, seul outil disponible sur le 
marché, vous permet de travailler de manière 
collaborative quelle que soit l’implantation 
géographique de vos intervenants, de préparer 
l’évaluation grâce à plus de 40 questionnaires 
évaluatifs pour tous les secteurs d’activités, et 
d’imprimer en quelques clics vos livrables.

Pour en savoir plus, visitez notre site dédié 
au logiciel Qualiprocess : qualiprocess.fr
ou contactez-nous directement :
qualiprocess@qualiteval-entreprise.fr
04 42 974 964, choix 4



Depuis 2012, Qualitéval Entreprise intervient auprès des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux pour vous accompagner dans vos démarches projet, de 
formation, d'évaluation et d'amélioration.
Fondé sur l'expérience métier de son dirigeant et de ses collaborateurs qui tous, au 
cours de leur carrière ont exercé en ESSMS ou organisme gestionnaire, Qualitéval 
Entreprise se positionne ainsi comme un partenaire qui vous accompagne dans la 
réussite de vos projets.

qualiteval-entreprise.fr

1175 Montée d’Avignon
13090 Aix en Provence

CONSEIL – FORMATION – LOGICIELS 
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