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Conseil – Audit – Evaluation – Accompagnement  

Notre mission : Accompagner les acteurs publics dans leurs développements et leurs projets

Médico-social et 
sanitaire

Petite-enfance Enfance 
jeunesse Action sociale et 

développement local

Ad augusta, per angusta

Loïc BRAGARD Directeur de mission

Tél. : 06.67.44.81.76

Loic.bragard@spqr-conseil.fr

33, rue François Garcin 69003 LYON

10-14, rue Audubon 75012 PARIS

Audace & Solidité 
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CONTACT 

contact@spqr-conseil.fr

33, rue François Garcin 69003 LYON

Le cabinet SPQR a été créé pour accompagner la puissance publique et les acteurs privés associés dans la
conduite de leurs projets stratégiques et leur mise en œuvre opérationnelle

Le groupe SPQR, réunit aujourd’hui près de 30 consultants, et s’inscrit désormais dans une organisation
globale intégrant trois autres structures aux expertises complémentaires :
• Populus études, acteur et expert reconnu de l’Economie sociale et solidaire, spécialisée dans les politiques

enfance et petite enfance et plus généralement dans les analyses et l’évaluation territoriale
• Le cabinet CITIA, expert de la commande publique
• Le cabinet LEGIO Audit, expert des accompagnements/restructurations (dont recrutements) des opérateurs

satellites ou partenaires des collectivités.

Ce regroupement se traduit concrètement par :
• Une gouvernance commune permettant d’assurer la cohérence de la posture de conseil des quatre entités
• Une présence territoriale couvrant l’ensemble du territoire métropolitain, avec des implantations à Paris et

Lyon
• Des retours d’expériences enrichis des centaines de missions réalisées par le groupe, en métropole, en

outremer, et à l’international
• Des mises à dispositions de ressources humaines entre les quatre structures en fonction des besoins

spécifiques de chaque mission
• Dans sa genèse, SPQR s’est construite autour de consultants disposant d’expériences singulières et

reconnues dans le médico-social et le social.
• Une présence très régulière en Outremer, et à l’international ;

Histoire & structuration du groupe SPQR
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CONTACT 

contact@spqr-conseil.fr

33, rue François Garcin 69003 LYON

Histoire & structuration du groupe SPQR SPQR en Chiffres depuis 5 ans

• Une vingtaine de CCAS/CIAS accompagnés 
• Une trentaine de CD accompagnés (tarification, contrôle, CPOM…) 
• Plus de 300 audits de SAAD 
• Plus de 30 audits et diagnostics d’EHPAD 
• Près de 40 audits et diagnostics d’établissements PH (FDV, FH, SAVS, MAS, 

ESAT)
• Près de 40 audits et diagnostics d’établissements ASE
• 1 schéma de l’offre médico-social 

• 1 schéma PA-PH
• Une dizaine d’audits de CHRS
• 5 administrations provisoires ou directions de transition 
• Une dizaine d’appuis à des fusions/cessions
• Deux fermetures d’ESMS

• 1 cession transfert d’EHPAD Hospitalier 

• 1 cession transfert de FAM public territorial 
• Une dizaine d’évaluation des besoins sociaux 
• Une trentaine de Délégation (AMO, audit) petite enfance – enfance jeunesse 

• Plusieurs évaluation externes (SAAD, CHRS, RPA)
• Une quinzaine de formations (multi sujets)

mailto:contact@spqr-conseil.fr


SPQR Audit & Conseil 
Audit financier, organisationnel et juridique EP et établissements sous 

autorisation/agrément

• Une expertise au service de tous les acteurs du secteur médico-social : Collectivités territoriales, Etablissements et services
médico-sociaux, Agences Régionales de Santé, Organisations professionnelles, Agences nationales, Organismes paritaires de

formation.

• Un savoir-faire fort de plusieurs années d’expérience qui nous a permis de d’insuffler des dispositifs innovants et sur mesure

: guichet unique, expérimentation des GCS et GCSMS, appel à projet EHPAD Hors les Murs mise en place de SAAD pivots,
…

Quelques références-clés : Département de l’Essonne (91) : audit des 107 SAAD / Département de la Seine-et-Marne (77) : contrôle
des 145 SAAD / Département de l’Eure-et-Loir (28) : Audit de performance des ESSMS / Test-de-Buch CCAS (33) : audit du CCAS /

EHPAD Gastaldy (06) : Audit de l’EHAPD / CCAS Ares – Audit RH / Cap Nord Martinique : Audit organisationnel de toute la CC (250
agents)

Etat des lieux Préconisations et prospective
Accompagnement à la

mise en œuvre

Financier : 
Calcul et analyse détaillée des grands ratios 
financiers, respect des règles de la commande 
publique, respect de l’application du CPOM, 
diagnostic territorial de l’offre…
Organisationnel :
Ratios de gestion, QVT, climat social analyse des 
fiches de poste, circuit décisionnel et 
organigramme…
Juridique :
Gestion des éventuels prestataires, outils de la loi 
2002-2, renouvellement/obtention autorisation…

Financier : 
Prospective financière détaillée, élaboration de 
maquettes budgétaires, ciblage de marges de 
manœuvre, appui aux exigences de la 
tarification…
Organisationnel : 
Elaboration d’un ou plusieurs organigrammes 
cibles, rédaction de fiches-actions,
Juridique :
Élaboration/négociation/arrêt de CPOM, 
mutualisation

Financier :
Assistance budgétaire et financière, appui aux 
dialogues de gestion, élaboration de tableaux 
de bords
Organisationnel : 
Plan d’actions de refonte de l’organisation, 
accompagnement au 
rapprochement/fusion/mutualisation  
d’établissements, écriture des fiches de poste, 
accompagnement aux recrutements…

Modalités : 
Entretiens sur site et visites 
Animation de groupe de travail  
Analyse en chambre, traitement de données, 
espace sécurisé 

Modalités :
Production de documents 
Réunions d’information du personnel
Travaux en chambre

Modalités :
Réunions régulières de travail sur site
Animation d’ateliers
Hotline permanente : conseil 



SPQR Audit & Conseil 
Conseil en gestion, contractualisation et prospective (1)

• Une double injonction pour les structures médico-sociales : porter une offre ambitieuse qui puisse répondre aux besoins
de la population, tout en maîtrisant leurs dépenses. Or, elles sont soumises à de nombreux défis et normes (loi ASV en
2015 notamment). Afin d’optimiser leur gestion nous accompagnons les établissements médico-sociaux et les tutelles
dans leurs différentes démarches de contractualisation :

– Négociation, contractualisation et mise en œuvre de contrats complexes

– Élaboration de CPOM (voir détails ci-après)

– Contrôle du respect de l’autorisation

• Notre rôle :

– Assistance à la tarification, analyse des modes de gestion optimaux

– Rédaction de documents contractuels, appuyés par une reconnaissance de notre capacité à pratiquer le droit à
titre accessoire (OPQCM)

Elaboration de contrats complexes, appui et conduite à leur mise en œuvre

Diagnostic ESSMS Diagnostic partagé
Propositions 

d'orientations 
Plan d'actions et 

objectifs 
Indicateurs de suivi 

Négociation des 
clauses du contrat

Suivi du contrat

Quelques références-clés : Haute-Marne CD : Appui passation CPOM PH / Lot-et-Garonne CD – Appui passation CPOM PA-PH /
CH Montbrison (42) : Cession de l’EHPAD / Cluses CCAS : Etude d’externalisation du SAAD – Liquidation d’une école de musique /

Arles CCAS – Etude de cession du SAAD / FAM du Pilat : Cession du FAM



SPQR Audit & Conseil 
Conseil en gestion, contractualisation et prospective (2)

Quelques références-clés : Rédaction de CPOM (ADAPEI, ASDAPA, LGO, ADMR) ; préfiguration de CPOM SAAD (Départements de

l’Isère, Eure, Finistère, Doubs) ; négociation de CPOM EHPAD, MAS, CHRS, FV, FH (Rhône, Hautes Alpes, Haute-Garonne, Haute-
Marne).

• Audit organisationnel et financier

• Gouvernance

• Négociation CPOM

• Positionnement du Siège

• Mutualisation

• GPEC

• EPRD, Serafin PH

Comprendre

• Diagnostic partagé (de la grille au document final)
• Etude des besoins et de la concurrence
• Axes d’amélioration

Négocier

• Présence aux réunions de concertation et négociation
• Construction du BBZ
• Matrice budgétaire
• Clauses essentielles (reprises de réserves, affectation de résultat…)
• Axes de négociation et argumentaire précis
• Fiches actions
• Qualité et efficience

Faire vivre

• Stratégie
• Indicateurs de suivi
• Avenants
• Rôle du directeur

Préparer, négocier et faire vivre son CPOM – un accompagnement au plus près de vos enjeux : formation, négociation, 

appui et accompagnement



SPQR Audit & Conseil 
Redéfinition, rapprochement & Fusion

Vous conduire dans vos projets, vous aidez à les réaliser

Préoccupations des gestionnaires en difficulté

– Redéfinir l’offre, l’organisation, le projet et les objectifs

– Transmettre les valeurs et l’âme du gestionnaire

– Continuer d’accompagner les personnes et leurs familles en
cohérence avec ces valeurs

– Protéger l’emploi et préserver des équipements utiles

– Respecter les exigences des financeurs et tutelles (ARS, Département,
PJJ)

Enjeux des gestionnaires en développement

– Porter des réponses de qualité au plus grand nombre et à chacun

– Intégrer des gestionnaires partageant les mêmes valeurs

– Renforcer la taille critique pour : mieux administrer et manager les
établissements ; mieux négocier avec les financeurs ; mieux innover

Redéfinir son projet

Convention 
d’assistance

ou 

GCSMS

Mandat de 
gestion

Transfert partiel 
d’actifs

Fusion ou 
Filialisation 

Différents 
schémas 

possibles :

Notre rôle :

• Orienter votre projet

• Etablir une relation de confiance

• Identifier les exigences du gestionnaire

• Associer les financeurs et les IRP

• Auditer la situation actuelle et identifier des repreneurs

• Proposer des scenarii

• Accompagner le processus retenu

• Assister dans toutes les étapes réglementaires du projet retenu

Chemin de rapprochement

Quelques références-clés : Département de la Nièvre (58) : création d’un GCSMS SSIAD-SAAD / Département de la Haute-Garonne (31) : mise en place
de SAAD pivots / CCAS de la Teste-de-Buch : développement d’un SPASAD / MSA Services Provence Azur : Fusion de deux associations / ADAER,

AMICIAL : Reprise de 15 structures Croix-Rouge / Les Genêts d’Or, EVAD’A Domicile (91) : Création d’un centre de formation



SPQR Audit & Conseil 
Administration provisoire/Mandat de gestion augmenté des établissements autorisés

• La gestion confiée à SPQR :

– Redéfinition des principes de gestion, de management et de prise en charge conformément aux codes respectifs, aux bonnes pratiques
et aux exigences d’efficience

– Redressement par l’implication des intervenants, de la direction et de la gouvernance et leur collaboration

– Reportings financiers, organisationnels et juridiques réalisés auprès de l’autorité de tutelle

– Conduite des affaires courantes d’établissements autorisés (financière, organisationnel et prise en charge de la personne)

– Externalisation de prestations singulières : procédures financières, recrutement, démarche qualité…

– Redéfinition des principes de gestion, de management et de prise en charge conformément aux codes respectifs, aux bonnes pratiques
et aux exigences d’efficience

– Elaboration des budgets, tableau de bord et outils de suivi de l’établissement

– Déploiement de projet en collaboration avec le conseil d’administration

Quelques références-clés : CD Somme/ARS Hauts de France - Administration provisoire de l’Abbaye de Valloires ; CD Nièvre - Administration provisoire
de deux MECS / Abbaye de Valloire (SAAD-SSIAD_DITEP-MECS 10M€ / 300 salariés) : mandat de direction générale / EHPAD la Salette (72 places) :

Mandat de direction / PRADO (protection de l’enfance/ 30M€ / 900 salariés) / EHPAD Saint-Paul (40 places) : Démarche qualité

Administrer, redresser et corriger les dysfonctionnements / Gérer, optimiser et développer

Abbaye de Valloires La Salette Le Prado



SPQR Audit & Conseil 
Innovation médico-économique

• A vos côtés pour la mise en œuvre des innovations :

– Rédaction, construction et instruction d’appels à projets
innovants :

• EHPAD Hors les Murs / EHPAD à domicile

• SAAD pivot et mise en réseau de plusieurs niveaux

• GCSMS

• Cession d’autorisation EHPAD publics territoriaux et hospitaliers

• …

– Imbrication de dispositifs:
• Téléassistance et APA

• Mutualisation de plan d’aide

– Appel à candidatures et à conduite de la procédure
jusqu’à la contractualisation

– Création centre de formation

Quelques références-clés : ARS Martinique ; CD
Nièvre ; CD Essonne ; EHPAD les Monts du
Soir; Martinique Autisme

Porteur d’innovation, garant de sa réussite 



SPQR Audit & Conseil 
Contrôle et inspection établissements sous autorisation

Quelques références-clés : CD Essonne : Contrôle autorisation 107 SAAD / CD Seine-et-Marne : contrôle autorisation 145 SAAD / CD Allier : inspection deux
établissements enfance / CD Rhône : Inspection 1 SAAD / CD Haute-Garonne contrôle autorisation 217 SAAD / CD Alpes-Maritimes : Externalisation de toutes les
inspections PA-PH-ASE

Respecter l’autorisation pour assurer une prise en charge de qualité et des moyens respectés

Gestionnaire 

▪ Audit flash sur les risques encourus

• Visite d’établissement

• Revu des processus existants

• Enquête et contrôle effectif des procédures

▪ Plan d’actions de corrections des défauts identifiés

▪ Modalités, coût, temporalités, guide de mise en œuvre…

▪ Plan de contrôle par le Siège

▪ Externalisation de la démarche de sécurité (qualité, prise en charge, processus,

conseil permanent…)

▪ Réalisation d’exercices (incendie, cellule EI, etc.)

▪ Formation au contrôle des agents et des « assistants »
▪ Formation au suivi (Normalisation et suivi du traitement des EIG,

méthodologie de contrôle…)

FORMATION
▪ Formation des cadres
▪ Plan de contrôle par le siège
▪ Suivi et mise en œuvre de processus de contrôle

UNE OFFRE 360° POUR UNE SECURITE ASSUREE 

EXPERTISE-AUDIT-APPUI

▪ Elaboration d’un plan et d’une stratégie de contrôle

• Plan pluriannuel de contrôle

• Travaux sur des thématiques stratégiques et complémentaires : qualité

de prise en charge, EI, santé, sécurité des locaux, qualifications, veille

de nuit, restauration…

▪ Inspection et appui au contrôle

• Inspections surprises

• Appui au contrôle

• Rédaction et suivi des injonctions et prescriptions

• Administration provisoire

• Mise en place d’un outil centralisé de signalement des EIG

Département 
Protection judiciaire



SPQR Audit & Conseil 
Formation

Quelques références-clés : CD Pyrénées-Orientales Formation tarification-CPOM/Formation APA : CD Haute-Garonne Formation
CPOM/Formation EPRD/ERRD : CD Ariège Formation aux nouvelles réformes et à l’analyse financière ESSMS : Ma Demeure EHPAD :
négocier son CPOM / CNFPT : formation : financement associatif

• Formation continue:

– Auprès de collectivités, établissements ou organismes de formation

– Animation par nos consultants d’une à plusieurs journées de formation

– Montée en compétence dans divers domaines :

• Analyse financière d’un ESSMS

• Tarification PA-PH-ASE, réformes de la tarification

• EPRD-ERRD ; PGFP ; PPI

• Elaboration, conclusion, négociation et suivi CPOM

• Contrôle du respect de l’autorisation (SAAD-ASE)

• Commande publique

• Financement public-Privé

• …

– Outils et supports : questionnaire avant-stage, supports pédagogiques en ligne et en version
papier, attestation de formation

– Réussir son CPOM

– Suivi - Hotline

Expertises et expériences au service des décideurs



SPQR Recrutement & Management de transition

Marque 
employeur

Valorisation de 
vos atouts et du 

poste

Aide à l’écriture 
de l’annonce 

Sourcing

Annonces ciblées 
et diffusion 

réseaux

Approche directe 
de candidats

Tests

Tests 
compétences 

clés 

Test soft skills

Short list

Scoring candidat

Aide à la 
décision 

Sécurisation de votre recrutement par une validation des compétences réelles des candidats 

Ajustement de nos moyens de recherche en fonction de votre urgence

Discernement entre plusieurs bons profils de manière concertée avec vous 

Originalité SPQR : La combinaison d’un consultant expert en recrutement et des consultants experts sectoriels 

Un recrutement augmenté 

Références : Abbaye de Valloires, AGRAF, Aunis – Atlantique, IESTS de Nice, RMR de la Réunion- CARIF OREF, EHPAD Saint-

Paul (973)



SPQR Accompagnement nouveaux directeurs
Se mettre à jour & Bâtir son plan d’action à 6,12 & 24 mois

Renforcer vos nouveaux dirigeants et sécuriser leur plan d’action 

1- Diagnostic initial

• Evaluation des 
compétences clés du 
dirigeants en fonction 
des attentes de la DG 
et du CA 

• Identification des 
enjeux métiers 
internes à 
l’établissement

2- Formation

• Intervention d’experts 
et formation ad hoc 
des directeurs et de 
leur Codir si 
nécessaire

3- Plan d’action

• Co-construction

• Priorisation des 
urgences

• Différenciation des 
victoires rapides et 
des grands chantiers 

• Conduite du 
changement

4- Suivi

• Fiche actions

• Indicateurs

• Ajustements 

• Reporting DG

• Tableau de bord 



SPQR Audit & Conseil 
Optimisation de la gestion

Notre valeur ajoutée :

• Une triple expertise technique, financière et juridique ;

• Une absence de dogmatisme sur les modes de gestion, permettant d’appuyer des solutions externalisées (marchés,
DSP…) ou de régie en fonction de chaque cas de figure :

• Une réactivité permettant de tenir des délais contraints ;

• Une longue expérience de négociations, permettant de rétablir l’équilibre collectivité/candidats dans des situations
fréquentes d’asymétries de moyens ;

• Une capacité officielle à rédiger des documents juridiques, SPQR étant habilité à exercer le droit à titre accessoire
(certification OPQCM).

Nous avons également l’habitude d’accompagner nos clients dans les démarches de rupture (unilatérales ou à
l’amiable) de leurs contrats de marchés publics ou de DSP, d’abord pour l’établissement d’un argumentaire technique,
juridique et financier documenté, puis en soutien lors des négociations de sortie de contrat, et/ou de reprise en régie
(directe ou personnalisée).

Quelques références-clés : Assemblée nationale (75), Aix-en-Provence (13), Saint-Jean (31), Communauté d’agglomération Provence Verte

(83), Communauté de Communes Cœur de Garonne (31), Massy (91), Simiane-Collongue (13), Ville-du-Bois (91), Communauté de
communes Touraine Vallée de l’Indre (37), Communauté de communes de Blain (44), La Grand’Croix (42), Communauté de communes

d’Erstein (67), Roche aux Fées Communauté (35), Communauté de communes Sud Alsace Largue (68), Saint-Joseph (974), Macouria
(973)…

La sécurisation de votre gestion

Rédaction des documents 
préalables : rapports modes 
de gestion, présentation en 

Comité technique…

Elaboration du 
Dossier de 

consultation des 
entreprises (DCE)

Analyse des 
candidatures et des 

offres

Appui aux 
négociations

Finalisation du 
contrat



SPQR Audit & Conseil 

Au service de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse

Quelle que soit la tendance démographique de la collectivité, la question de la Petite Enfance, Enfance, Jeunesse n’est jamais stabilisée, a fortiori
dans le cadre d’une perception sensible des usagers de ce service particulier : négociation de la nouvelle convention de gestion entre l’Etat et la
CNAF, nécessité de création de places, retours de satisfaction des usagers, enjeux financiers, difficultés de collaboration avec le gestionnaire… De la
prospective à la gestion, l’ensemble des collectivités compétentes sont donc en perpétuelle interrogation sur leurs modalités de mise en œuvre de
cette politique.

1. Prospective : identification des besoins à moyen/long terme afin de permettre à la collectivité de négocier sa Convention Territoriale Globale
(CTG) avec la CAF ou les besoins en investissement ;

2. Réflexion sur les modes de gestion : analyse multicritères (gouvernance, finances, juridiques…) pour identifier la modalité de gestion optimale
(régie directe, délégation de service public…) ;

3. AMO à la passation de contrats : assistance de la collectivité dans l’établissement des formalités préalables, l’élaboration du dossier de
consultation, l’analyse des candidatures et des offres, la négociation avec les candidats et la finalisation des contrats ;

4. Audits de structures : audit financier et organisationnel de structures privées lucratives (dans le cadre de DSP), associatifs ou en régie (directe ou
en établissement public).

Quelques références-clés : Asnières-sur-Seine (92), Provence Verte CA (83), Montauban-de-Bretagne (35), Aussillon (81), Tournefeuille (31), CA Villefranche
Beaujolais Saône (69), Arnage (72), Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône (38), Communauté de communes du Canton d’Erstein (67), Montreuil (93),

Aunis Atlantique (17), Communauté de Communes Pithiverais-Gâtinais (45), Massy (91), Vandœuvre-lès-Nancy (54), Compiègne (60), Le Gosier (971)…

Fiabilité et optimisation au service des usagers

Etude de besoins/
faisabilité/Prospectives

Audit des structures AMO contrats



LEGIO Evaluation 
Evaluation externe ESSMS

Quelques références-clés : AMIDS, APHAM, Parthenay-Gathine CIAS, ADEP

Une évaluation externe augmentée

NOS ATOUTS

➢ Des préconisations concrètes et applicables à court-terme pour votre établissement : l’objectif de l’évaluation externe ne doit
pas se cantonner à une vision réglementaire, mais doit également permettre d’analyser l’organisation dans son ensemble, et
son évolution.

➢ Une vision à 360 degrés, grâce à :
• Nos accompagnements des financeurs (CD, ARS), sur les thématiques stratégiques (tarification, CPOM, schéma et

diagnostics, formations, etc.) et réglementaires (contrôles d’établissements, analyse des demandes d’autorisation)
• Aux évaluations externes, audits organisationnels, financiers mais également des appuis généraux (négociation CPOM,

projet de service, recrutement, démarche qualité, élaboration de procédures et outils de gestion, innovations
organisationnelles et de gestion...) des ESSMS

• Ainsi que la gestion externe régulière d’établissements (EHPAD, SAAD, SSIAD, MECS, DITEP)

➢ Une évaluation externe à plusieurs mains: Les évaluateurs s’appuieront, tout au long de leur mission, sur la direction du
service. Ils feront preuve d’écoute, et sauront orienter l’évaluation selon les besoins de la structure.

L’évaluation sociale et médico-sociale est une démarche inédite organisée pour l’essentiel par l’Annexe 3-10 du CASF. L’évaluation

externe constitue un point de vue complémentaire de l’évaluation interne, s’inscrivant dans le cadre de la mission de service public

assuré par les établissements et les services sociaux et médico-sociaux.

Imposée par la loi, l'évaluation externe suit une démarche encadrée et normée. Nous vous proposons de transformer cette dernière

en opportunité en apportant un regard neuf et exigeant sur votre structure, mais également des pistes d’amélioration concrètes et

précises qui dépassent le cadre de la simple évaluation externe. Aussi, nous répondrons strictement aux exigences méthodologiques

de l’exercice mais vous proposerons également un regard complémentaire ciblé sur vos besoins.

Projet évaluatif

Visite sur site

Elaboration du 
pré-rapport

Présentation 
finale

• Lancement de la
mission sur site

• Préparation et
affinement du cadre
évaluatif

• Collecte des documents

• Visite des bâtiments: analyse
de l’organisation globale, de
l’accessibilité des locaux, etc.

• Entretiens avec un
échantillon représentatif

• Entretiens avec les usagers/
résidents et leurs aidants

• Echanges avec les
partenaires clés identifiés

• Echanges complémentaires
avec la structure

• Rédaction du pré-rapport
• Transmission du pré-

rapport tau service
• Ajustement selon les

remarques formulées par le
service

• Transmission du rapport final
ajusté contenant:

L’évaluation au format imposé
par le CASF
Le regard SPQR proposant des
pistes d’amélioration concrètes.

• Présentation du rapport final
sur site à tout ou partie du
personnel

Méthodologie



POPULUS Concertation, évaluation, besoin et populations
La parole au territoire et la réponse aux besoins

Quelques références-clés : Arnage, Guyancourt, Saint-Flour CC, Marches en Vellay,

Ancenis, Grand Villeneuvois, Saulsnois

Outils, ingénierie et innovation pour la définition des besoins

Une ABS opérationnelle
pour permettre aux 
décideurs publics de 
mener des actions 

ambitieuses et planifiées 
selon une feuille de 

route cohérente

Une ABS qui utilise des 
outils innovants pour 

faire ressortir des besoins 
nouveaux et apporter 
une réponse singulière

de la part des décideurs 
publics Une ABS menée par des 

spécialistes de thématiques 
sociales transversales : 

l’articulation et la cohérence 

des expertises des membres 
de l’équipe dédiée permettra 
de développer une réflexion 
partagée pour apporter une 

solution opérationnelle aux 
collectivités 

Une ABS pensée 
comme une feuille 
de route pour les 
décideurs publics Une ABS réalisée de 

manière efficace et 

optimale car nous 
consacrerons nos jours 

d’intervention sur les 
sujets clés qui seront 
rapidement identifiés 

L’analyse des 
besoins sociaux 

(ABS)

Meltwater : Logiciel d’analyse des réseaux sociaux
Sphinx : Logiciel d’enquête et participatif 

Articque : logiciel de cartographie
R et PostgreSQL : Logiciel et traitement de données 

Etude 
quantitative

• Elaboration d’une base de 
données sociales 

• Calcul d’indicateurs clés

• Interprétation et évaluation  
des chiffres sociaux

Etude 
qualitative

• Entretiens 

• Micro-trottoir 

• Enquête usagers

• Réunion publique / groupe de travail

• Cartographie

• Benchmark

Définition du 
projet 

• Projet 

• Contrat 

• Fiches actions 
détaillées 

Méthodologie d’analyse de votre territoire



SPQR Groupe
Médico-social : ils nous font confiance depuis 3 ans :



SPQR Groupe
Enfance-jeunesse : ils nous font confiance depuis 3 ans :

https://www.google.fr/search?q=logo+assembl%C3%A9e+nationale&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjcmenqguzlAhWrAWMBHQ4KBpsQ_AUIESgB&biw=1563&bih=877
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.lapasserelle31.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F07%2Flogo-ville-tournefeuille.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.lapasserelle31.fr%2Faccueil%2Flogo-ville-tournefeuille%2F&docid=Ev0NT0XS80OoIM&tbnid=2Im9qb_hICP74M%3A&vet=10ahUKEwi3qd31guzlAhUEyYUKHYvVD_oQMwhGKAAwAA..i&w=383&h=383&bih=877&biw=1563&q=logo%20tournefeuille&ved=0ahUKEwi3qd31guzlAhUEyYUKHYvVD_oQMwhGKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.mairie-saintjean.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F02%2Flogo-st-jean.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.mairie-saintjean.fr%2F&docid=i-1Qapbkdq86zM&tbnid=VJ_CqRm7sqQ8KM%3A&vet=10ahUKEwjvg7uDg-zlAhXExYUKHY_PD9QQMwhEKAEwAQ..i&w=240&h=80&bih=877&biw=1563&q=logo%20saint%20jean%20haute%20garonne&ved=0ahUKEwjvg7uDg-zlAhXExYUKHY_PD9QQMwhEKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Ffr%2Fthumb%2F6%2F66%2FLogo_Villefranche_Beaujolais_Agglo.svg%2F1280px-Logo_Villefranche_Beaujolais_Agglo.svg.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FFichier%3ALogo_Villefranche_Beaujolais_Agglo.svg&docid=uVM4sMSFdqoyzM&tbnid=kxwzASWV62tv4M%3A&vet=10ahUKEwiN1fSLg-zlAhUDtRoKHWiwCV8QMwhIKAIwAg..i&w=1280&h=947&bih=877&biw=1563&q=logo%20villefranche&ved=0ahUKEwiN1fSLg-zlAhUDtRoKHWiwCV8QMwhIKAIwAg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.lingolsheim.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F05%2Flogo-strasbourg-homepage-1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.lingolsheim.fr%2Fautorisation-de-penetrer-proprietes-privees%2Flogo-strasbourg-homepage-1&docid=wlz5lXrxY20jVM&tbnid=Ln8AoaezkhkadM%3A&vet=10ahUKEwia3sGxg-zlAhUCz4UKHdJ1CYQQMwhQKAUwBQ..i&w=960&h=640&bih=877&biw=1563&q=logo%20strasbourg&ved=0ahUKEwia3sGxg-zlAhUCz4UKHdJ1CYQQMwhQKAUwBQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fhaworthiacommunicationcom.files.wordpress.com%2F2018%2F10%2Flogo-compiegne.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fhaworthiacommunication.com%2Fnos-partenaires%2Flogo-compiegne%2F&docid=hZH_j7EPuRpzCM&tbnid=Ht0oD4aWuN8JmM%3A&vet=10ahUKEwjyr7y8g-zlAhUG-YUKHWvdBKkQMwhNKAAwAA..i&w=1869&h=2652&bih=877&biw=1563&q=logo%20compi%C3%A8gne&ved=0ahUKEwjyr7y8g-zlAhUG-YUKHWvdBKkQMwhNKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Ffr%2F2%2F25%2FLogo_Universit%25C3%25A9_Grenoble-Alpes.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FFichier%3ALogo_Universit%25C3%25A9_Grenoble-Alpes.jpg&docid=c_80BFW40XPCMM&tbnid=CroWHOG_QyC_OM%3A&vet=10ahUKEwj7qtvSg-zlAhVOKBoKHcJeCr8QMwhIKAAwAA..i&w=476&h=327&bih=877&biw=1563&q=logo%20universit%C3%A9%20grenbole&ved=0ahUKEwj7qtvSg-zlAhVOKBoKHcJeCr8QMwhIKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.scop-reperes.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2Flogo_ccam.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.scop-reperes.fr%2Freferences%2Fccam%2F&docid=bg5_FYEgtr8nhM&tbnid=fiUaGlUxapdamM%3A&vet=10ahUKEwiq9Mrbg-zlAhWJxYUKHQJYBHwQMwhHKAQwBA..i&w=178&h=210&bih=877&biw=1563&q=logo%20arc%20mosellan&ved=0ahUKEwiq9Mrbg-zlAhWJxYUKHQJYBHwQMwhHKAQwBA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Ffr%2F3%2F3a%2FLogo_Agglom%25C3%25A9ration-provence-verte.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FFichier%3ALogo_Agglom%25C3%25A9ration-provence-verte.jpg&docid=kyQZeHC0KeDSCM&tbnid=PVOF0LHRiIqA2M%3A&vet=10ahUKEwj-ranmg-zlAhUD8BoKHcAPBpgQMwg_KAAwAA..i&w=1200&h=799&bih=877&biw=1563&q=logo%20provence%20verte&ved=0ahUKEwj-ranmg-zlAhUD8BoKHcAPBpgQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Ffr%2Fthumb%2F5%2F56%2FLogo_commune_de_Massy.svg%2F1280px-Logo_commune_de_Massy.svg.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FFichier%3ALogo_commune_de_Massy.svg&docid=eI8IM6WbNSDhBM&tbnid=Bfa148vR65qRXM%3A&vet=10ahUKEwjFv-71g-zlAhVNOBoKHcwmCkUQMwhHKAAwAA..i&w=1280&h=637&bih=877&biw=1563&q=logo%20massy&ved=0ahUKEwjFv-71g-zlAhVNOBoKHcwmCkUQMwhHKAAwAA&iact=mrc&uact=8


SPQR Groupe Diagnostic et détermination 
Diagnostic territorial, concertation et détermination du besoin social : Ils nous font confiance depuis 3 ans 

Analyse des besoins sociaux et diagnostic partagé de territoire
Projet social de territoire et élaboration de la CTG Etudes et diagnostics de 

territoire thématiques

Etudes et diagnostics médico-sociaux et de santé


