Qui sommes-nous ?
CLAIRE GUICHOU

Le cabinet EVALISS est habilité par la Haute
Autorité de Santé depuis 2018 sous le
numéro H2018-08-198.
EVALISS est référençable dans le DATADOCK.

Claire, fondatrice et dirigeante du cabinet
EVALISS, intervient en qualité de consultante
spécialisée dans le champ de la protection, de la
prévention et de l'accompagnement des
vulnérabilités des usagers et professionnels.
Titulaire d'un Master en évaluation et
management des politiques sociales à
l'Université Grenoble Alpes (UGA), elle réalise
des accompagnements de porteurs de projets,
des démarches évaluatives et de la formation
dans le champ sanitaire et médico-social avec
une approche à la croisée des sciences de
gestion et de la sociologie. Claire transmet ses
connaissances en qualité d'enseigne associée
en conduite du changement sanitaire et
médico-social à l'UGA.
STEPHANIE DAVID

Stéphanie intervient comme consultante
expérimentée dans le management, la gestion
de projet et la démarche qualité dans le secteur
de la gérontologie et du handicap.
Elle intervient sur le volet Ressources-Humaines,
gestion hôtelière et démarche qualité.
Stéphanie est également certifiée "Evaluateur
Externe" par l'ARAFDES de Lyon et intervenante
à l'IFTS dans les formations AES et Moniteur
Educateur.

Contactez-Nous
31 Rue Général Mangin,

L'évaluation
externe des
établissements,
services sociaux
& médicosociaux
"Des expertises de
qualité au service
des professionnels
et des usagers"

38100 Grenoble
06 42 94 40 93
claire.guichou@evaliss.fr

DES FORMULES ADAPTÉES

stephanie.david@evaliss.fr
www.evaliss.fr

Evaluation
Anticipation
Accompagnement

Evaluation, Ingénieurie
Sanitaire & Médico-social

NOTRE
PROPOSITION

UNE APPROCHE
MÉTHODOLOGIQUE

L'évaluation n'est pas
un contrôle normatif.
C'est une réelle
opportunité de prise de
conscience du travail
effectué et des voies de
progrès.

Une démarche évaluative
participative et structurée

Préparation et cadrage du projet
évaluatif, planification et analyse de
la base documentaire

3 formules adaptées à vos moyens, vos
possibilités et vos besoins

Visites sur site avec entretiens
individuels et collectifs

Formule "Evaluation"

Formule "Accompagnement"

- Réalisons du rapport d’évaluation
externe, son abrégé et la synthèse
conforme aux exigences du décret
2007-975
- Valorisation de votre organisation,
ses améliorations (démarche qualité,
sécurité) et les accompagnements
que vous réalisez

- Réalisation des formules "évaluation"
et "anticipation"
- Réalisation d'un accompagnement
collectif ou individuel des équipes et
cadres dirigeants

UNE TARIFICATION TRANSPARENTE
Contactez-nous pour élaborer
réponse adaptée à votre demande

- Réalisation de l'évaluation externe de
votre établissement
- Elaboration d'un plan d'action et des
recommandations de mise en œuvre

Les éléments pris en considération sont
votre cahier des charges, la taille de
votre établissement, le nombre d'usagers
et d'ETP etc

www.evaliss.fr

Finalisation du rapport définitif
avec préconisations
Présentation de la synthèse
auprès des équipes.

Formule "Anticipation"

claire.guichou@evaliss.fr

Formalisation et échanges
autour du pré-rapport

une

stephanie.david@evaliss.fr

