
direction technique

Caduceum propose le soutien de sa direction 
technique qui est garante de la qualité de ses 
prestations. Composée de professionnels spécialisés 
dans le domaine de la santé, la Direction Technique 
est présente à tout moment pour répondre aux 
interrogations des consultants en mission. Ce service 
est l’interface technique entre vous et nos consultants. 
Elle réalise aussi des audits et des formations dans 
votre entreprise et aide nos business managers à 
comprendre votre demande.

Les Business Manager vont être le premier contact 
entre le client et la Direction Technique. Elle va apporter 
son support pour permettre à nos managers de mieux 
analyser votre besoin en apportant un regard expert et 
technique dans le but d’y répondre au mieux.
Cela peut passer par :
• des conférences téléphoniques, durant laquelle
  le client expose en détail son besoin,
• des diagnostics sur site
• des audits de définition du besoin

Par la suite, elle va accompagner les Business Manager 
dans la sélection du consultant qui répondra le mieux 
aux attentes du client. La Direction Technique va prendre 
en compte plusieurs points :
• les qualifications
• l’expérience
• les connaissances
• les compétences.

Caduceum propose à ses clients deux offres qui sont 
l’Accompagnement Technique et le Forfait. Dans le cadre 
de la proposition Forfait, c’est la Direction Technique qui :
• Dimensionne le projet
• Défini les prérequis nécessaires au projet
• Estime le planning macro
• Elabore le planning micro et défini les tâches
• Estime les charges et les ressources nécessaires

Elle va également garantir le bon déroulement du projet 
et mettre en place des actions correctrices en cas de 
déviances. Pour ce qu’il en est de l’Accompagnement, 
la Direction Technique apporte un support et un regard 
expert pour tous nos consultants en mission et met des 
actions correctrices en place lorsque cela est nécessaire 
afin de garantir une prestation de qualité.

Afin de sélectionner et de proposer à nos clients 
les candidats les plus compétents, la Direction 
Technique réalise elle-même l’un des trois entretiens 
de recrutement. Ce dernier va permettre de tester le 
candidat sur sa connaissance technique en le mettant 
en situation.
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«Je travaille dans le milieu pharmaceutique depuis 28 ans et j’ai choisi d’intégrer CaduCeum en début d’année 
2016 en qualité de Directeur Technique. Mon objectif professionnel était avant tout de structurer la Direction 
Technique de CaduCeum afin d’apporter une plus grande plus-value aux consultants, aux Business Manager et à 
la société. Aujourd’hui la Direction Technique s’oriente autour d’un triangle magique : la formation, le support et 
l’accompagnement. Cette organisation vise à apporter des outils d’évolution, à comprendre les rôles de chacun et 
à assurer une veille réglementaire. Sans oublier qu’une partie de la Direction Technique est uniquement dédiée à 
l’apport d’expertise et de conseil auprès de nos clients. Notre rôle est de mettre la bonne personne au bon endroit»

«Forte de 17 ans d’expérience dont 6 ans en tant que consultante en Assurance Qualité, je me suis souvent 
retrouvée face à des problématiques techniques et réglementaires. Consciente qu’un consultant peut être 
confronté à une telle situation lors de la prise de ses fonctions sur une mission, rejoindre la Direction technique 
s’inscrit totalement dans mon souhait de mettre à contribution mes connaissances et compétences acquises dans 
différents domaines sur différents secteurs aux consultants évoluant sur un terrain inconnu. Ainsi, cela leur permet 
de pouvoir rapidement monter en compétences et gagner en autonomie. Par ailleurs, du fait d’avoir été amenée 
à intervenir sur différents projets, je peux aujourd’hui faire bénéficier aux industriels d’un réel retour d’expérience 
leur permettant ainsi de s’appuyer sur CaduCeum pour la résolution de leurs problématiques.»

TÉMOIGNAGE DE JEAN-YVES B. 
DIRECTEUR TECHNIQUE

TÉMOIGNAGE DE SHEILA S.
RESPONSABLE DIRECTION TECHNIQUE

ACCOMPAGNEMENT DES CONSULTANTS

LA SATISFACTION DE NOS CLIENTS

L’un des objectifs de la Direction Technique est de s’assurer du haut niveau de prestation de nos consultants. Dans cette 
optique, elle reste disponible pour celui-ci afin de répondre à tout problème technique, pour donner des formations, élaborer 
et apporter des outils de pilotage et des trames pour faciliter le travail de nos consultants dans le cadre de leur mission. 
Elle est également à disposition des clients pour répondre à toute question technique ou sur la prestation des consultants.

Afin de nous améliorer continuellement en termes d’organisation, de management et de qualité de prestation, nous 
nous sommes engagés dans une démarche d’amélioration continue. C’est dans cette optique que nous préparons 
la certification Qualité ISO 9001 2015 ainsi que la certification sécurité, santé, environnement « MASE » (Manuel 
Amélioration Santé Environnement).




