
 

                                                              

                                          

 
 
 

            
 

 
Cap O2 est une société de conseil en management et en ingénierie des organisations  

qui accompagne et forme les dirigeants, managers et leurs équipes. 
 

A l’occasion de la fin de notre 5ème exercice, Cap O2 souhaite remercier ses clients pour leur confiance 

 

Cap O2 intervient auprès des institutions de santé, des industries du médicament et de toute organisation évoluant dans 
un environnement complexe. 
 
Cap O2 accompagne les acteurs, managers et décideurs du monde la santé dans le diagnostic de leurs environnements, la 
construction de leurs projets et le pilotage de la performance de leurs organisations. 
                                

 

www.cap-o2.com 
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Cap O2 a la capacité de mobiliser des expertises internes et externes de haut niveau 
et d’articuler d’autres approches en fonction de la problématique 
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               L’OFFRE de Cap O2 se structure en 3 niveaux de PRESTATIONS  
 
 

 
                       Carte heuristique XMind (MF 24.10.2018)  
 

 
FORMATIONS-ACTIONS  

 
STAGES de CONDUITE de PROJET auprès d’ACTEURS de SANTE en position de MANAGEMENT 

Lors de stages d’une journée ou d’accompagnements courts personnalisés, les participants s’exercent au diagnostic de leur structure,  
à la définition de leur projet stratégique afin d’ouvrir un plan d’actions répondant aux exigences modernes du Management et de la gestion de projet. 

 
SEMINAIRES de MANAGEMENT auprès de MANAGERS de SANTE en position de DECIDEURS 

Lors de stages de 2 à 3 jours, les participants approfondissent des approches managériales innovantes, produisent et partagent les diagnostics  
de leurs structures, découvrent des ingénieries de changement et en manipulent les outils afin de construire leur projet ;  

ils en définissent les modalités de pilotage. Un suivi personnalisé facilite la mise en œuvre des premières actions. 
Ces séminaires peuvent être organisés selon vos besoins spécifiques. 

 
ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE DE MANAGERS et DIRIGEANTS 

Il peut se pratiquer en présentiel et à distance, ab initio ou en parallèle à une formation, un séminaire, une démarche sur site. 
Et pour des Managers juniors, nous pouvons déployer des modules de formation reprenant les principaux champs managériaux.  

 

 
CONDUITE DU CHANGEMENT : ingénierie organisationnelle 

 
INTERVENTIONS en MILIEU SANITAIRE, HOSPITALIER, INDUSTRIEL 

     C’est le CŒUR de notre offre : un diagnostic approfondi de votre fonctionnement, avec vos collaborateurs et managers,  
l’évaluation des gisements de performance organisationnelle avec l’intervenant, puis leur restitution  

permettront de cibler les projets de transformation et de coopération. 
La co-construction d’un plan d’actions avec ses modalités de pilotage facilitera l’accompagnement avec une revue de projets  

pour un suivi mensuel des résultats. Ces accompagnements nécessitent un travail préalable de concertation. 

 
ACCOMPAGNEMENT des NOUVEAUX METIERS de L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 

Dans un environnement complexe à déchiffrer, nous formons les Responsables Parcours de soins, Responsables institutionnels, 
Délégués, aux évolutions de l’approche Grands Comptes et de la gestion de projets à l’hôpital. 

 

PARTENARIATS entre INSTITUTIONS de SANTE & INDUSTRIE 
 

MODELISATION DE PARCOURS DE SOINS 
ACCOMPAGNEMENT DE STRUCTURES DE SANTE 

FORMATIONS-ACTIONS au MANAGEMENT et à la GESTION de PROJET 

Une concertation sur les enjeux communs, au bénéfice final des patients, sera conduite selon le respect des règles déontologiques. 
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ENSEIGNEMENT et RECHERCHE 

Cette activité est le lien entre toutes les autres ; elle est le lieu des prises de recul, de la transmission  
et du partage entre les mondes professionnel et universitaire.  

Nous nous différencions des grandes officines d’audit qui reproduisent à l’infini le même champ des possibles :  
nous défendons la posture de praticien-chercheur, pratiquons une démarche personnalisée 

 et publions avec nos clients qui le souhaitent. 

 

Dans ce contexte et dans un environnement managérial bouleversé, Marc réalise également des conférences à l’occasion  
de Think-Tanks, de congrès, colloques ou de demandes directes d’organisations :  

il vous propose un tour d’horizon d’actualité en termes d’innovations organisationnelles. 
 

 
 

BIOGRAPHIE 
 

Cap O2 a été fondée et est dirigée par Marc Frachette, consultant-chercheur et manager pendant 25 ans dans l’industrie à des postes 
d’encadrement et de négociation, notamment dans le domaine des biotechnologies. Il maîtrise les approches de conduite du 
changement et mobilise les ingénieries de projet, en particulier le management socio-économique.  
 
Marc est titulaire d’un Doctorat en Sciences de gestion sur la gouvernance de l’hôpital et la performance du circuit du médicament, 
d’un Master recherche en management stratégique et d’un Master 2 en ingénierie commerciale aux applications très pratiques. Il 
enseigne le management au sein de différentes institutions (IAE de Lyon, Facultés de médecine-pharmacie, IFCS). Il est intégré à une 
équipe de recherche de l’Université de Lyon et membre de divers groupes, associations et sociétés savantes en management. 
 
Chaque année, Cap O2 poursuit son investissement immatériel ; Marc approfondit les approches méthodologiques en management, 
gestion de projet et pédagogie : sessions de perfectionnement en Management socio-économique (ISEOR), formations en ingénierie : 
Project Management Professional (PMI), Analyse par la valeur (AFAV), ainsi qu’un accompagnement continu en anglais (Acadomia 
Pro).  

 
 
 
 

 

Cap O2 est à votre disposition pour étudier votre problématique  
et vous proposer des accompagnements sur mesure, 

en s’appuyant sur une solide expérience d’intervention et de management sur le terrain,  
tout en garantissant un recul conceptuel robuste. 

 

 
marc.frachette@cap-o2.com 

+33.6.19.78.92.64 

 
 
 
 

 

CLIENTS de CAP O2 : les recommandations de certains clients figurent sur mon profil LinkedIn 

                                       une liste des interventions auprès de mes clients est disponible sur demande 
 

mailto:marc.frachette@cap-o2.com
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