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Cap O2 est une société de conseil en management et d’ingénierie des organisations qui accompagne et forme les dirigeants, managers
et leurs équipes. Les domaines d’intervention de Cap O2 concernent:
-la conduite du changement au sein d’environnements complexes (institutions de santé : accompagnement de groupements hospitaliers, d’établissements et de leurs pôles,
regroupement d’activités, projets de réseaux de santé…)
-la création d’offres de services et de partenariats entre clients et fournisseurs (industriels de santé et leurs clients : performance de processus tels que circuit du
médicament hospitalier, parcours de soins…),
-le développement des acteurs aux pratiques de management et de projet (formations-actions au pilotage de la performance organisationnelle : personnels et praticiens
hospitaliers, collaborateurs et managers de l’industrie).
-l’accompagnement stratégique et opérationnel dans tous types d’organisations innovantes: Cap O2, franchise de l’ISEOR, a la capacité de mobiliser les équipes
d’intervenants-chercheurs de l’Institut socio-économique des entreprises et des organisations. Les interventions bénéficient d’une supervision de haut niveau.
Clients de Cap O2: Pfizer, Nestlé, LFB, Amgen, Grünenthal, Osmose (réseau de santé ARS IdF), GH Saint Joseph, Institut Curie, GH Est Francilien, Thierry Caillat
Espace de vue, MGEN, APHP, HCL… et multiples partenaires en relation avec la direction de stages au sein de l’IAE de Lyon.

Cap O2 a été fondée et est dirigée par Marc Frachette. Marc est consultant et a 25 ans d’expérience de management dans l’industrie à des postes
d’encadrement et de négociation, notamment dans le domaine des biotechnologies. Marc est formé aux diverses approches de management de projet
(PMP/PMI, Management par la valeur…) ; il mobilise en particulier le management socio-économique qui intègre une approche de conduite du
changement stimulante résolument transformative. L’ingénierie socio-économique permet de traquer les dysfonctionnements organisationnels (4173
recensés) qui génèrent de 20.000 à 70.000 Euros de coûts cachés par salarié et par an ; elle est validée auprès de plus de 1850 organisations et permet
le développement d’une performance collective objectivée (réduction de 30 à 55% des dysfonctionnements), avec d’importants gains de productivité
(200 à 4000%). Enfin, Marc est titulaire d’un Doctorat en Sciences de gestion sur la coopération et la performance au sein des organisations
(gouvernance hospitalière et fonctionnement des circuits du médicament), d’un Master recherche en management stratégique et d’un Master 2 en
ingénierie commerciale sur l’approche grands comptes, aux applications très pratiques. Il enseigne les sciences de gestion au sein de l’IAE à
l’Université Jean Moulin de Lyon (auprès d’étudiants en management et de futurs directeurs d’établissements et institutions de santé) et intervient
également à l’IFCS de Lyon auprès de cadres de santé hospitaliers. Il est intégré à l’équipe de recherche de l’ISEOR, rattachée au centre Magellan
de l’IAE de Lyon et membre de diverses associations et sociétés savantes en management*.

Cap O2 est à votre disposition pour étudier votre problématique de manière très opérationnelle, en s’appuyant sur l’expérience de
ses intervenants et la connaissance du terrain, tout en garantissant la solidité d’un recul conceptuel permettant d’intégrer à vos
attentes les évolutions organisationnelles et managériales.

*AFAV : association française d’analyse par la valeur / ARAMOS : association pour la recherche appliquée en management des organisations de santé / ALASS : association
latine d’analyse des systèmes de santé / ADERSE : association pour le développement de la responsabilité sociale des entreprises.

