DIAGNOSTIQUER
SON ORGANISATION
POUR PROGRESSER
Pour des managers efficaces et sereins
P L ACE DE CE P RODUI T
DA NS L’A RBRE DU M A N AGEMEN T

P OURQUOI Y A L L ER ?

Lorsque la performance économique, les relations internes,
la motivation des salariés, la qualité ou le climat social
sont en-dessous des attentes, un consultant peut effectuer
un diagnostic et préconiser les pistes d’actions les plus
efficientes.
Le diagnostic permet aussi de replacer une problématique
organisationnelle dans un contexte plus large de
performance de la structure. Il donne lieu à des conclusions
sur les causes du problème (causes structurelles et
conjoncturelles) et des suggestions, priorisées, de solutions.

Le CA est renouvelé, nous avons besoin
d’un état des lieux des forces et faiblesses
de la structure.
Pour déceler les causes d’un turnover
important.
Pour déterminer les origines des tensions au
sein d’une équipe ou entre services.
Lors d’une fusion/acquisition, quelle feuille
de route pour mettre en cohérence les pratiques managériales ?
Quels leviers privilégier pour optimiser la
motivation des collaborateurs ?

RÉGLER UN CONFLIT
INTERPERSONNEL

ANIMER
DES RÉUNIONS

RÉSOUDRE DES
PROBLÈMES TECHNIQUES

TONIQUES
& PRODUCTIVES

PAR DES MÉTHODES
CRÉATIVES

Ce Directeur/manager/collaborateur est-il
à sa place ?
Comment améliorer notre organisation ?

CONDUIRE DES
ENTRETIENS ANNUELS

DÉLEGUER
EN DONNANT
DU SENS

STIMULANTS

QUEL S BÉNÉF ICE S ?
Un état des lieux des forces et faiblesses
de l’organisation ou du management qui
permet de reprendre de la hauteur.

CONDUIRE
UN CHANGEMENT

RECRUTER

AVEC RIGUEUR
& HUMANITÉ

SANS SE TROMPER

FORMALISER
SA STR ATÉGIE

DIAGNOSTIQUER
SON ORGANISATION

POUR FÉDÉRER SON ÉQUIPE

POUR PROGRESSER

GÉRER SON TEMPS
POUR MIEUX ATTEINDRE SES BUTS

PARLER EN PUBLIC

Le croisement d’informations pour un
diagnostic approfondi.
Des salariés valorisés parce que écoutés.
Des constats fondés, exposés avec
bienveillance.
Une recherche d’issues positives pour
l’ensemble des parties prenantes.

AVEC AISANCE ET CONVICTION

Un plan d’action étoffé et priorisé.

MENER UN DIALOGUE
CONSTRUCTIF ET RESPECTUEUX

DÉCODER SES ÉMOTIONS
POUR MIEUX VIVRE AU TRAVAIL

Un support de restitution très clair,
adaptable à différents publics

Retrouvez l’ensemble de nos prestations sur
www.crono-concept.com

DIAGNOSTIQUER
SON ORGANISATION
POUR PROGRESSER
Pour des managers efficaces et sereins
PA R L’ACCOMPAGNEMEN T
La conduite d’un diagnostic se déroule en trois phases :
une phase d’entretiens et de recueil de données, une
phase d’étude et une phase de restitution.
Étapes de la démarche:
Le consultant vérifie la présence des conditions de
succès de la mission.
Ensemble, nous formulons la question à laquelle doit
répondre le diagnostic.
Nous validons les règles de confidentialité et le
déroulement du ou des restitutions

Et après,
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Conduite d’entretiens semi-directifs.
Etude de documents et recherche de données.
Analyse et formulation de conclusions.
Présentation de la restitution :
•

constats et analyse ;

•

préconisations d’actions organisationnelles et
individuelles.
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Animation d’une réflexion collective pour aboutir à
un accord sur les premières actions.

Le plus

Retrouvez l’ensemble de nos prestations sur
www.crono-concept.com

