
Service
sur mesure.

Un regard réaliste sur l’existant
Vous souhaitez augmenter les performances 
sanitaires au sein de votre organisation ? 
Augmentation de la qualité, réduction des 
coûts, plus d’efficacité et de stabilité dans  
le département intendance ? 

Notre baromètre de performance permet 
d‘identifier les besoins de votre organisation. 
Vous obtenez ainsi un état des lieux trans-
parent, à partir duquel nous élaborons des 
mesures concrètes d‘optimisation. Le fon-
dement de l’organisation est pris en compte, 
au même titre que les processus opération-
nels spécifiques à votre activité. 

Valorisation et augmentation de 
performance
Le baromètre de performance est un inst-
rument permettant d’améliorer le service 
intendance sur la base d’informations de 
gestion fiables. 

Dans le cadre de l’analyse, nous subdivisons 
les processus en quatre domaines, qui dans 
le cas optimal se trouvent dans un équilibre 
stable.

Notre analyse se focalise sur les possibi-
lités d’optimisation au sein  de ces quatre 
éléments ainsi que sur les interfaces et les 
liens disponibles avec les autres départe-
ments. Il s’agit très concrètement d’analyser 
la fréquence des prestations de service et 
des processus clés, de la planification du 
personnel et des fonctions, des méthodes 
de travail et de la répartition des responsa-
bilités, ainsi que de l’utilisation des équipe-
ments.

Prestations de service 

Baromètre de performance
Discerner les points forts et saisir les opportunités
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Vebego a plus de 40 ans d’expérience com-
me prestataire de services dans  les domai-
nes du Facility et de la santé. Nous souhai-
tons devenir votre partenaire stratégique : 
Nous travaillons avec vous à des solutions 
qui relèvent les défis de votre performance, 
tout en vous soutenant durablement dans la 
réalisation de vos objectifs.

Quelles sont vos exigences à notre égard?
Une analyse fondée avec des mesures 
concrètes et une valeur ajoutée durable, 
reproduites dans un rapport pertinent com-
prenant un plan d’action. 
Sur cette base, vous et vos actionnaires 
obtenez une vue d’ensemble de la situati-
on de votre département intendance. Vous 
pouvez ainsi identifier les améliorations 
nécessaires pour augmenter votre efficacité 
et atteindre les objectifs définis. De plus, 
nous répondons à vos demandes en termes 
de formation et de coaching afin d’accroître 
vos performances.

L’organisation optimale de votre départe-
ment est au centre de nos préoccupations. A 
cet effet, nous vous apportons notre soutien 
avec des solutions sur mesure. 

Notre expérience montre des potentiels 
d’économie de plus de 20%, avec une  
augmentation de la qualité.

«En utilisant le baromètre de per-
formance, nous avons pu réaliser 
pour nos clients une économie 
de plus de 20% des coûts, tout 
en augmentant simultanément la 
qualité.»

A vos côtés
Dans l’analyse, nous nous focalisons en 
particulier sur les paramètres d’efficacité, 
de coûts et de qualité.
Lors d’un premier entretien, nous consi-
dérons ensemble vos défis, vos ambitions et 
vos objectifs. Sur cette base, nous élaborons 
un schéma de projet avec tous les contenus 
importants, qui reproduisent de manière 
transparente et concrète notre collaboration. 
Ensuite nous nous immergeons dans votre 
organisation et commençons l’analyse par 
l’accompagnement des collaborateurs dans 
les activités opérationnelles quotidiennes.
Lors de l’étape suivante, nous coordonnons 
vos objectifs et ambitions avec les résultats 
et élaborons un rapport structuré qui inclut 
un plan d’action concret pour la phase de 
réalisation.

Avez-vous des questions ?
Nous nous ferons un plaisir de vous expli-
quer comment nous pouvons développer 
votre département avec notre baromètre 
de performance. Nous nous réjouissons de 
faire votre connaissance.
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Nous explorons ensemble les processus d‘amélioration 
de performance, en vous soutenant dans l’optimisation de 
votre organisation.


