Cabinet de conseil exclusivement dédié à
l'amélioration continue de la performance Qualité,
Aude BConsultant propose une combinaison d'expertises pour
établir et renforcer une démarche Qualité proactive et robuste qui
accompagne les organisations de Santé dans l'accélération
de l'Innovation répondant aux exigeances réglementaires.

Adapter le

Système de Management

Qualité en fonction du Plan Stratégique afin
d'optimiser la performance et la synergie des
procédures, le mécanisme des CAPAs et le
modèle "Inspection Ready".

Piloter la

Performance des Projets Cliniques

en optimisant la synergie client/fournisseur
depuis la sélection et la qualification, la mise
en place d'un plan d'Assurance Qualité et de
ses indicateurs jusqu'à la clôture du contrat.

l'adhésion et la compliance des
Sites Investigateurs en optimisant la sélection
Renforcer

et la gouvernance des sites, la cohérence du
protocole avec le parcours du patient et les
protocoles médicaux et paramédicaux.
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Nos Expertises
Système de Management de Qualité
Audit, diagnostic et mise en conformité
Cartographie et rédaction de procédures
Mise en place de la veille réglementaire
Création et animation des formations
Engagement "Inspection Readiness"
Un SMQ s'intègre dans un Plan Stratégique, répond aux
obligations réglementaires et sert les intérêts de ses utilisateurs.

Démarche Qualité et Gestion des Risques Cliniques
Audit opérationnel et pré-inspection
Rédaction des fiches de fonction et du plan de formation
Diagnostic et optimisation de la performance clinique
Analyse des risques et CAPAs Fournisseurs
Evaluation du cycle d'achat - Sourcing/Procure to Pay (P2P)
La Qualité est l'ambassadrice silencieuse de la performance, elle
facilite le travail synergique des acteurs internes et externes.

Project Management Office (PMO)
Rédaction et implémentation d'un plan d'intégration
Planification et optimisation des jalons (KPI/KRI)
Diagnostic de la gouvernance et rédaction des plans de gestion
Analyse des écarts budgétaires et remédiation
Co-pilotage opérationnel (mentoring)
Le leadership est une attitude qui dispose de plusieurs méthodes
pour fédérer le capital humain au service d'un projet.
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LES EXPERTISES

Nos Solutions

Consultant
Cadrage des besoins (interview & diagnostic)
Rédaction et validation des objectifs
Mise à disposition des livrables
Intervention majoritairement délocalisée (télé-travail)
Un Expert Métier qui offre un regard extérieur, une analyse impartiale
et une solution clé en main adaptée à votre situation.

Manager de Transition
Revue +/- optimisation du cahier des charges
Validation de la feuille de route et de ses jalons
Indicateurs de performance et plan de communication
Plan de réversibilité / montée en compétence
Intervention sur site et en télé-travail
Un Expert Projet qui partage ses outils et propose des solutions pour
accompagner les transitions en transmettant ses compétences.

Ressource partagée
Revue et validation d'une fiche de fonction
Rencontre avec les équipes et plan d'intégration
Reporting fonctionnel en mode projet
1 à 2 jours par semaine sur site
Un Expert de l’intégration qui renforce les compétences de vos équipes
en apportant son savoir-faire et son savoir-être.
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Notre collaboration
Valeurs
La qualité n'est pas une action,
c'est une habitude.

Par son histoire et son identité, Aude
BConsultant garantit des valeurs fortes
qui fondent la qualité de ses prestations

Aristote

telles que l'intégrité, le courage, l'esprit
positif, le respect, le sens du service et
du résultat.

La folie est de toujours se
comporter de la même
manière et de s'attendre
à un résultat différent.

Expertise
Aude BConsultant allie plus de 25 ans
d'expériences internationales dans
l'exercice des compétences de Chef

Albert Einstein

de Projet, Responsable Grands Comptes,
Spécialiste Produit, Expert Qualité et
Procédure et Consultant Expert Lean

Un pessimiste voit la difficulté
dans chaque opportunité, un
optimiste voit l'opportunité
dans chaque difficulté.
Winston Churchill

en gestion des risques opérationnels.

Confidentialité
Dès le premier contact, la signature
d'un accord de confidentialité protège
et garantit les échanges.

Aude BENOIT-CATTIN
Port: +33 (0)6 11 96 93 06
Fixe: +33 (0)1 45 06 04 21
contact@audebconsultant.com
Un conseil, un devis
nous consulter
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