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Contrat d’accompagnement des directeurs d’EPL et des directeurs
d’exploitations
Objet du contrat d’accompagnement
Ce document spécifie les modalités d’accompagnement à la définition et à la mise en œuvre sur l’exploitation d’une démarche stratégique
ayant pour objectif d’améliorer la performance globale.
L’accompagnement est mis en œuvre dans le cadre du projet XXXX.
La structure YYYY s’engage à accompagner l’organisation (ZZZ) dans sa démarche stratégique. L’organisation (ZZZ) est demandeuse de
cet accompagnement et s’engage à mettre en œuvre les processus décrits dans ce cahier des charges.
L’accompagnement sera réalisé par Nom et Prénom.

Nature et caractéristique de l’accompagnement
L’accompagnement proposé vise à accompagner l’organisation (ZZZ) dans sa démarche stratégique, de la phase de définition de la
stratégie à son intégration (sa mise en œuvre à différentes échelles) en vue d’aller dans le sens de l’amélioration continue de la
performance globale.
L’accompagnement n’est pas une prestation de conseil qui prescrirait des recommandations mais bien une démarche qui aide les membres
de l’organisation à définir des objectifs stratégiques, un plan d’action et des outils de pilotage de la performance.
L’accompagnement est effectué selon un itinéraire méthodologique (cf. annexes) spécifique qui s’appuie sur la démarche PerfEA.
L’itinéraire d’accompagnement est adapté aux conditions locales et est défini en accord avec le(s) commanditaire(s).
L’accompagnement comporte plusieurs phases dont l’établissement d’un contrat, l’accompagnement à la réalisation d’un diagnostic
stratégique, la définition des objectifs stratégiques, la définition d’un plan d’action, la définition d’outils de pilotage stratégique, la mise
en œuvre du plan d’action et son évaluation.
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Durée de l’accompagnement
Les deux parties s’engagent pour une durée déterminée qui est spécifiée dans le contrat en fonction du temps nécessaire à la mise en
œuvre de la démarche d’accompagnement stratégique. Dans le cas présent, l’accompagnement se déroule jusqu’au Date à définir. Cette
durée peut être revue en cas de retard dans le déroulement de l’itinéraire méthodologique prévu dans le contrat d’accompagnement sous
condition de l’accord des deux parties.

Organisation de l’accompagnement
L’accompagnement s’effectue à la demande du (des) commanditaire(s) (nom, prénom).
Il a lieu, en principe, au sein de l’organisation (ZZZ).
Il se déroule selon différentes modalités : réunions, entretiens individuels, travaux écrits, entretiens téléphoniques, concertation avec
différents acteurs…
Les processus d’accompagnement sont définis pour chaque phase en accord avec les différentes parties en précisant qui participe, les
objectifs poursuivis, les outils mobilisés, la date de réalisation et le lieu (cf. tableau infra).
Entre les différentes phases d’accompagnement le commanditaire (ou les personnes déléguées) sont garants de l’avancement des travaux
engagés.
L’accompagnateur est responsable de l’établissement du contrat et de son suivi.
Il veille, au début de chaque séance, à établir oralement un contrat de séance et à l’évaluer à la fin avec les participants.

Engagement de l’accompagnateur :
L’accompagnateur organise le cheminement des acteurs engagés dans la démarche de définition de leurs propres solutions ou pistes
d’amélioration, en veillant à éviter tout jugement de valeur.
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L’accompagnateur s’engage sur :
ses compétences : l’accompagnateur assure avoir les compétences nécessaires à la mise en œuvre de la démarche
d’accompagnement PerfEA
- sa déontologie : confidentialité, respect des personnes, proposition d’un accompagnement de qualité, impartialité, non
implication dans les prises de décision, pas de conflit d’intérêt, respect du secret professionnel…
sur les moyens qu’il met en œuvre : mobilisation d’outils de réflexion, d’analyse et de démarches d’animation pertinentes
dans le cadre de la démarche d’accompagnement PerfEA
mais pas sur les résultats puisqu’ils dépendent pour partie de la mobilisation de l’EPL.
-

Il s’engage à n’intervenir que dans la limite de ses compétences et, en cas de difficultés, à référer à des personnes ressources.
En cas d’interruption de l’accompagnement, quelle qu’en soit la raison, l’accompagnateur s’engage à assurer la transition avec la personne
assurant de nouveau l’accompagnement.

Engagement des responsable de la démarche stratégique:
Les responsable de la démarche stratégique de l’organisation et leurs collaborateurs concernés par l’accompagnement (cf. tableau en
annexe) s’engagent à :
-

participer aux séances d’accompagnement (assiduité et ponctualité)
contribuer activement au travail engagé
faire part de leurs ressentis, de leurs questionnements et de leurs avis sur le travail engagé (réactivité)
à fournir les informations nécessaires à la réalisation de l’accompagnement.
à définir les responsabilités des différents participants dans la démarche d’accompagnement (qui participe et à quel moment, qui
est responsable du déroulement, qui est responsable des décisions prises ?…)
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Livrables :
L’accompagnement doit permettre aux personnes accompagnées de mener une réflexion stratégique qui doit déboucher sur :
-

la construction d’un diagnostic stratégique
la définition d’axes stratégiques
l’identification des objectifs stratégiques
la formalisation d’un tableau de bord comportant un faible nombre d’indicateurs stratégiques permettant de piloter l’exploitation
la formalisation d’un plan d’action (identification de quelques actions susceptibles d’améliorer la situation de l’exploitation).

Coûts :
La prestation d’accompagnement sera facturée XXX € à la société YY par la société ZZZ. Un acompte de x% sera versé lors de la
signature, le solde sera facturé à l’issue de l’accompagnement.
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Schéma de synthèse de l’itinéraire méthodologique d’accompagnement à la mise en œuvre d’une démarche
d’amélioration continue de la performance globale.
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Tableau synoptique de l’itinéraire méthodologique mis en place sur le site par l’accompagnateur
Intitulé de la
phase

Phase de
projection

Phase d’analyse
de la situation

Quel livrable ?

Amener le collectif à réfléchir aux
buts que l’exploitation veut
atteindre.

Analyse réussites/échecs.
Réflexion sur les missions.
Expression des valeurs
Vision(s) de l’avenir de l’EA

Lister les
personnes
participantes

Amener le collectif à réfléchir sur la
situation de l’exploitation, à
Compléter le cadre d’analyse
identifier les processus contribuant à de la performance globale
la performance globale de l’EA.

Lister les
personnes
participantes

Amener le collectif à mobiliser les
Phase de
formalisation de éléments d’analyse issus des phases
de diagnostic stratégique pour
la stratégie
formaliser la stratégie.
Phase de
formalisation
d’un tableau de
bord stratégique

Construire avec le collectif un
tableau de bord stratégique (TBS)
qui servira d’outil de pilotage de
l’EA et qui sera également support à
la déclinaison du plan d’action.

Construire un plan d’action
Phase
d’élaboration du permettant de rendre opérationnel la
vision stratégique définie (axes
plan d’action
stratégique et TBS).
Phases de mise
en œuvre et de
pilotage de la
stratégie

Qui est
convié ?

Quels sont les objectifs ?

Mettre en œuvre le plan d’action.
Piloter la stratégie

Définition des axes
stratégiques.

Lister les
personnes
Identification des éléments clés participantes
de performance.

Quand et
combien de
temps ?

Responsabilité du noyau

½ journée de
réunion

Mobiliser les participants en
amont de la réunion.
Assurer la synthèse en
interne.

Date :

½ journée de
réunion
Date :
½ journée de
réunion
Date :
½ journée de
réunion

Mobiliser les participants en
amont de la réunion.
Assurer la synthèse en
interne.

Préparer et animer la
réunion.
Faire la synthèse de la
réunion sous forme de
carte causale
Préparer et animer la
réunion.
Compléter la 1ère carte
causale avec les nouveaux
éléments d’analyse.

Mobiliser les participants en
amont de la réunion.
Assurer la synthèse en
interne.

Préparer et animer la
réunion.

Mobiliser les participants en
amont de la réunion.
Assurer la synthèse en
interne.

Préparer et animer la
réunion.
Préparer et animer la
réunion qui vise à
identifier et sélectionner
les actions.
Proposer des outils pour
faciliter la formalisation
des actions

Un tableau de bord stratégique
construit à partir d’un faible
nombre d’indicateurs
stratégiques.

Lister les
personnes
participantes

Des fiches action, un planning

Lister les
personnes
participantes
(ouvrir le
groupe..)

½ journée de
réunion
Date :
+ travail de
formalisation
en interne

Identifier les potentiels
porteurs d’action, mobiliser
les participants.
Assurer le pilotage de la
construction du plan d’action.

Pilotes

Sur le long
terme

Piloter la mise en œuvre du
plan d’action.
Calculer et suivre l’évolution
des indicateurs stratégique.

Date :

Responsabilité de
l’accompagnateur
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