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

Audit Organisation M&BD©

Pour tous les types d’organisations

Prenez de la hauteur sur 
le fonctionnement de 
votre entreprise



Des faiblesses 
organisationnelles 

 ⚪ Une surcharge de travail

 ⚪ Un manque de performance

 ⚪ Des tensions et frustrations au sein des équipes

 ⚪ Une difficulté à planifier les ressources

 ⚪ Un manque de visibilité sur les activités réalisées

 ⚪ Des activités parfois réalisées à double

 ⚪ Des projets qui se complexifient et/ou qui ne sont 
pas menés à terme

 ⚪ Des informations qui se perdent

Qui se traduisent par des symptômes courants

Une analyse de l’organisation permet de mieux 
cerner l’origine des symptômes, identifier les 
faiblesses et définir des solutions concrètes.

Une analyse à partir de 
données significatives
Qui proviennent de différentes sources

 ⚪ De la documentation interne disponible

 ⚪ Des questionnaires (ou catalogues d’activités) 
remplis par les collaboratrices et collaborateurs

 ⚪ Des entretiens individuels avec les membres des 
équipes concernées

 ⚪ Des workshops avec des personnes clés au sein de 
la structure analysée



Une analyse de tous les 
aspects de votre organisation

Une démarche structurée

La structure
organisationnelle

Les systèmes
d’information

Les interactions

Les rôles &
les responsabilités La performance

Les activités Les processus

 ⚬ Allocation des ressources
 ⚬ Composition des équipes
 ⚬ Liens hiérarchiques
 ⚬ Mécanismes de contrôle et de 
coordination

 ⚬ Méthodes de travail
 ⚬ Processus clés
 ⚬ Niveau de formalisation des 
processus

 ⚬ Répartition des tâches
 ⚬ Formalisation et communication 
des rôles et responsabilités

 ⚬ Distribution de la charge de travail
 ⚬ Activités qui occupent le plus de 
ressources

 ⚬ Activités réalisées
 ⚬ Activités manquantes

 ⚬ Types d’outils utilisés au sein de 
l’entreprise

 ⚬ Adaptation des outils aux besoins 
des équipes

 ⚬ Niveau d’utilisation des outils

 ⚬ Existence d’objectifs à tous les 
niveaux de l’entreprise

 ⚬ Mesure et suivi de la performance 
de l’entreprise

 ⚬ Interactions inter et intra équipes
 ⚬ Mécanismes de coordination
 ⚬ Flux d’information

Que nous adaptons à vos 
besoins et objectifs 



Quels résultats ?

 ⚬ Les résultats de l’analyse mettant en lumière les forces 
et les faiblesses de l’organisation actuelle

 ⚬ Les cartographies et/ou état des lieux des 
activités, processus, systèmes d’information, rôles et 
responsabilités, indicateurs de performance et interactions

 ⚬ Une liste de recommandations d’actions concrètes 
d’amélioration

 ⚬ Une matrice priorisant les recommandations

 ⚬ Une feuille de route réaliste pour les prochaines étapes

Un livrable sur mesure adapté au contexte 
spécifique de votre entreprise

Contactez-nous 

Nous sommes à votre écoute.

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

Dans le rapport complet d’analyse, vous trouverez les 
éléments suivants :


