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DHCM, cabinet-conseil créé en 2007,
propose aux dirigeants
du secteur social et médico-social
d’adapter leurs organisations,
établissements et services
aux nouvelles donnes créées
par le législateur dans un contexte
socio-économique exigeant.

4 métiers
pour une offre complète

ACCOMPAGNER
Un accompagnement expert dans la construction de
votre stratégie, de la vision fondatrice à l’organisation
opérationnelle via une stratégie construite et pilotée
Mots-clés : projet associatif, projet d’établissement ou de service,
Dispositif Local d’Accompagnement, diagnostics et projet stratégique,
CPOM, management de transition...

RECRUTER
La recherche des profils en adéquation
avec votre projet, un appui pour une intégration
réussie ; une offre de management de transition avec
des spécialistes de votre activité
Mots-clés : recrutement de dirigeants, de gouvernants bénévoles…

Nos consultants
experts
DHCM déploie un réseau
d’experts spécialisés
dans le secteur social et
médico-social (enfance, handicap,
personnes âgées, insertion…).
Nous composons des équipes
pluridisciplinaires adaptées à
vos besoins et vous soumettons
systématiquement leur CV
avant intervention dans votre
établissement.
Tous nos consultants ont signé
la « Charte de l’évaluateur
externe et du consultant
partenaire » élaborée par
le cabinet et participent aux
séminaires organisés chaque
année par DHCM à Claix.

FORMER
Des formations courtes, denses,
en inter ou encore mieux en intra,
au caractère stratégique et managérial
évident, tant pour les professionnels que
pour les bénévoles
Mots-clés : projet associatif, rapprochements,
analyse des pratiques managériales,
gestion de la qualité…

ÉVALUER
Des démarches uniques et éprouvées,
reconnues pour leur sens,
leur efficacité et leur contribution autant
opérationnelle qu’entrepreneuriale
Mots-clés : évaluation externe, évaluation interne,
démarche qualité, PACQ…

Vos interlocuteurs
pour un service proche de vos besoins
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Ils nous font
confiance

Au fil des années, nous avons
tissé des liens forts avec DHCM,
et en toute confiance car l’éthique
de travail du cabinet en fait
un véritable partenaire, bien au-delà
d’une prestation de service instantanée.
Les échanges autour des évolutions
constantes du champ social, la capacité
d’interprétation des événements
et la pertinence des retours aussi
bien oraux qu’écrits que DHCM
nous a livrés, constituent d’indéniables
leviers de progrès pour l’ensemble
de notre activité.
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