
AMENEZ DE LA 
TRANSPARENCE

Comprendre les sources de dysfonctionnements au 
sein de votre structure pour une optimisation des 
ressources et de l’organisation

Audit Organisation M&BD©

Pour les organismes publics et parapublics

Dans le fonctionnement de votre organisation



Prendre de la hauteur

Un diagnostic fonctionnel de 
votre organisation

Pour effectuer la mission qui lui a été confiée et 
respecter les axes stratégiques définis, votre structure 
a besoin d’une organisation solide.

L’activité est de plus en plus complexe et les attentes 
des parties prenantes sont grandissantes. Le moment 
est probablement venu de mettre à plat l’organisation.

Parce qu’être en mesure de prendre les 
bonnes décisions et de les justifier n’est 
pas chose aisée, un diagnostic apporte 
de manière neutre et objective les 
informations qu’il vous faut.

Pour amener de la transparence et une 
vision globale 

Pour mieux décider

Dans ces circonstances, un audit 
organisationnel fait tout son sens.



En collectant l’information fiable, là où elle se trouve

L’organisation est un 
écosystème complexe
Que nous vous aidons à comprendre

À travers une analyse détaillée 
de 5 axes principaux

 ⚬ Auprès des collaborateurs, à travers des 
catalogues d’activités et des entretiens.

 ⚬ Auprès des responsables, en approfondissant 
des thématiques spécifiques.

Nous connaissons bien 
votre environnement
Et ses contraintes organisationnelles 

De tous types 
d’organisations

Dans divers 
domaines

À tous les 
niveaux

Depuis plus de 10 ans, notre équipe apporte 
de la transparence dans le fonctionnement...

Systèmes d’information

 ⚬ Outils informatiques
 ⚬ Flux d’information
 ⚬ Canaux de communication

Processus

 ⚬ Procédures
 ⚬ Tâches et activités
 ⚬ Modes de décision

Structure organisationnelle

 ⚬ Départements et équipes
 ⚬ Contrôles
 ⚬ Chaîne hiérarchique

Activités

 ⚬ Flux d’activité 
 ⚬ Interactions entre unités
 ⚬ Charge de travail

Rôles & responsabilités

 ⚬ Cahiers des charges
 ⚬ Missions
 ⚬ Compétences

 ⚬ Institutions publiques
 ⚬ Entreprises parapubliques
 ⚬ ONG et OIG

 ⚬ Environnement & Énergie
 ⚬ Sports, Culture & Formation
 ⚬ Économie & Finances
 ⚬ Sécurité & Santé
 ⚬ Développement, Social &

Humanitaire

 ⚬ Canton
 ⚬ Commune
 ⚬ Ville
 ⚬ Département



Des résultats concrets et 
fiables

 ⚬ Une vue d’ensemble sur les activités réellement 
effectuées

 ⚬ Un soutien externe à travers l’apport de compétences 
pointues en organisation

 ⚬ Un point de vue objectif, permettant de donner une 
vision exempte des tensions et de la charge émotionnelle 
du quotidien

 ⚬ Un document formel servant de cadre de référence 
pour justifier les décisions majeures 

 ⚬ Une feuille de route réaliste pour l’optimisation future

 ⚬ Une personnalisation de l’analyse en fonction de vos 
besoins spécifiques

 ⚬ Un respect strict de la confidentialité

Grâce à une cartographie détaillée du 
fonctionnement de votre organisation

Contactez-nous 

Nous sommes à votre écoute.

Parlons de vos attentes et de la manière 
dont nous pouvons vous accompagner.

02.11.20 - v.1.6

TÉL. +41 22 575 33 77
INFO@MBDCONSULTING.CH 
WWW.MBDCONSULTING.CH

Nous allons plus loin.

Une fois les résultats de l’audit et le plan d’action validés, 
nous vous accompagnons dans la mise en place des 
solutions identifiées.


