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Description
GERONCONSULT accompagne sous forme d’action de conseil les professionnels lors de leurs
approches des nouveaux marchés liés à la perte d’autonomie, comme dans l’intégration de
dispositifs technologiques au sein de leurs structures.
GERONCONSULT intervient dans les établissements publics, les associations et les sociétés privées. La
mise en œuvre conjointe des composants de gérontechnologie auprès de publics fragilisés nécessite
savoir-faire, savoir-être, expériences.
Les activités de GERONCONSULT sont proposées sur 3 domaines complémentaires :
 Audit, Diagnostic, Bilan des activités en cours dans la structure afin d’affiner le projet sur ses
étapes-clés : la conservation des délais de réalisation, le partage des objectifs, la formation
aux nouvelles cultures mises en place, la présence de processus d’amélioration continu, la
détection de potentiels d’efficacités internes, l’atteinte des objectifs financiers.
 L’Accompagnement à la Mise en œuvre et au Suivi du projet avec le pilotage du plan
d’actions, le suivi des cibles visées associé au calendrier de déroulement et aux équipes
intervenantes (dont les équipes internes associées à la démarche afin de garantir
l’acquisition et la pérennité des nouveaux processus installés)
 L’Assistance à la réalisation des plans d’actions apportant les conseils et la recherche de
solutions de gérontechnologie, l’intégration de technologies / interfaces / modèles
technologiques, la gestion de pilotage mixte (travail à partir d’infos techniques et humaines
en fonctionnement synchrone ou asynchrone) jusqu’à l’installation de CRM dédié à
l’intégration des services

GERONCONSULT souhaite vous accompagner dans l’audit et la formalisation de vos cahiers des
charges, comme de l’intégration et l’équilibrage de vos organisations et solutions technologiques
préconisées à améliorer les populations concernées par le « bien vieillir ».
Nous utilisons notre savoir-faire acquis dans le conseil à l’industrie et au commerce, en prenant acte
des mêmes complexités : la nécessité d’une réactivité forte auprès de clients exigeants, le pilotage
d’un grand nombre de ressources et de moyens hétérogènes, la gestion d’un système très étendu et
difficile à maîtriser, l’exigence de rentabilité macro et micro, le besoin de visibilité pour anticiper et
piloter votre stratégie dans un marché international imposé par les souhaits de conserver son habitat
même en situation de fragilité, et éviter l’isolement malgré l’éloignement des familles.

Ces interventions sont proposées sous forme de journées de conseil et d’assistance. La disponibilité
de GERONCONSULT est nationale.
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