
 • Strategie et Management • Developpement des competences • 
• Qualite de l organisation • Demarche ethique et droits des usagers •

« Accompagner  
les organisations  

et les professionnels  
du secteur Sanitaire, 

Social et Médicosocial  
dans leur démarche  

de progrès »

ANNECY – LILLE – MARSEILLE

WWW.SOCRATESONLINE.COM
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Notre vocation
Accompagner les organisations et les professionnels des secteurs 
Sanitaire, Social et Médicosocial dans leur démarche de progrès :
• stratégie et management
• qualité et organisation
• développement des compétences
• démarche éthique

Champs d intervention
l PERSONNES ÂGÉES, DU 
DOMICILE  À L’ÉTABLISSEMENT

l PROTECTION 
DES MAJEURS

l HANDICAP ENFANCE  
ET ADULTES

l URGENCE SOCIALE
& INCLUSION 

l PROTECTION  
DE L’ENFANCE & PJJ

l SANITAIRE

Nos prestations

FORMATION ÉTUDESCONSEIL MANAGEMENT DE TRANSITION
(en partenariat avec InterActions)

ÉVALUATIONÉDITIONS

• Projets de complexe,  
associatif, d’établissement,  

de service ou d’unité
• CPOM

• Démarche éthique
• Démarche qualité

• Formations métiers
• Formations à l’éthique

• Analyse éthique de la pratique 
professionnelle

• Plateforme e-learning  
sur l’éthique et la RSE

• Conférences et colloques

• Evaluation interne
• Evaluation externe
• Respect des droits  

des usagers
• Audit  

organisationnel

• Collection  
« Guide Pratique »

• Collection  
« Analyse éthique de la pratique 

professionnelle »
• Collection « Les cahiers »
• Communication FALC

• Audit de la situation
• Accompagnement  

du changement
• Gestion des situations de crise

• Préconisations pour la mise en place  
de nouvelles organisations

• Innovations organisationnelles 
(logique de parcours,  

modèles de gouvernance)
• Participation  

des usagers
• Baromètre  

éthique

Nos valeurs

RESPECT JUSTICE ENGAGEMENTRESPONSABILITÉ PONDÉRATION

01 02 03 04 05

LA TÊTE DANS LES CONCEPTS 
LES MAINS DANS LE RÉEL

IMPACTS CALCULÉS,
DÉCISIONS RESPONSABLES

AGILITÉ, ADAPTABILITÉ,
FLEXIBILITÉ & RÉACTIVITÉ

UN BESOIN SPÉCIFIQUE
UNE PROPOSITION UNIQUE

UNE COMMUNICATION ADAPTÉE
FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE

AMÉLIORER LA MESURE 
POUR MESURER LES PROGRÈS
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Le reseau Socrates
Le réseau Socrates est composé d’un 
collectif de consultants et de formateurs, 
qui partagent des valeurs et une vision de 
l’accompagnement.  Il permet au cabinet 
de proposer à ses clients un ensemble de 
compétences complémentaires (juridiques, 
éthiques, médicales, managériales...). 

SOCRATES...

Depuis plus de 15 ans maintenant, le cabinet Socrates accompagne les organisations 
des secteurs Sanitaire, Social et Médicosocial dans la mise en œuvre de leurs 
démarches « éthique et qualité ». 

Centrée au départ sur les formations à l’éthique, l’activité du cabinet s’est 
progressivement élargie au développement des compétences professionnelles et à 
l’amélioration continue de la qualité, sur la base des outils de la loi de janvier 2002. 

Il est en effet important de faire le lien entre l’éthique, la qualité de l’organisation et 
la maîtrise des compétences métier. 

Nous avons ainsi développé une offre globale, qui va du management de transition aux 
évaluations, en passant par le développement des bonnes pratiques professionnelles.

Les dates marquantes

1998
Thèse de Jean-Jacques 

NILLES  
sur l’éthique

Dès la création du cabinet, des expertises développées sur l’éthique dans le domaine industriel ou de 
l’entreprise.

2011
Contribution à la RBPP de 

l’ANESM  
sur l’éthique 

dans les ESSMS

2007
Action nationale  

de formation ANFH  
à l’éthique

2019
Création des Éditions 

Socrates et publication 
du Guide Pratique dans 

l’accompagnement  
à domicile 

2004
Création  

du cabinet 

2017
Livre sur l’Éthique  

du mandataire judiciaire  
à la protection  

des majeurs 

2010
COFAT (évaluation de 
l’éthique des officiers  
de l’Armée de Terre)

2020
Formalisation  

du projet  
d’entreprise  
2020-2025
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SOCRATES

14 rue du Pré Paillard - PAE des Glaisins 

Annecy-le-Vieux - 74940 ANNECY

Tél : 04.50.10.47.63 Fax : 04.50.68.51.08 

SARL AU CAPITAL DE 15 000 € 

Code NAF 7022Z

TVA FR35451389928 - SIREN 451 389 928

Organisme de formation référencé Datadock 

N° de formateur : 82 74 02004 74 

Habilitation HAS Organisme évaluateur externe - 

N° habilitation H2010-10-583

Cabinet référencé prestataire DLATél : 04.50.10.47.63 - Mail : contact@socratesonline.com 
www.socratesonline.com 


