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Contexte 

 

L’UNCCAS a un rôle de sensibilisation auprès de ses adhérents, notamment sur leurs 

obligations réglementaires qui conduisent les SAAD publics autorisés à s’inscrire dans une 

démarche d’évaluation continue de la Qualité de l’accompagnement, pour mieux répondre 

aux attentes des usagers et en garantir leurs droits. 

 

Contenu de l’action et de l’accompagnement 

 

L’action 2 - Démarche qualité - vise à accompagner, sur le territoire de 3 UDCCAS, une 

quinzaine de CCAS/CIAS gestionnaires de SAD dans leurs démarches qualité, avec l’appui 

d’un consultant externe.  

 

L’objectif est de permettre aux structures de mesurer leur niveau de maitrise de la qualité, 

améliorer le niveau d’organisation interne et la qualité perçue par les bénéficiaires, favoriser 

l’obtention des certifications. 

 

L’accompagnement, assuré par le consultant mandaté par l’UNCCAS, à l’échelle de chacune 

des UDCCAS candidates, consiste en : 

 

- la réalisation de diagnostics individuels de situation des CCAS/CIAS gestionnaire de 

SAD engagés et candidats au regard des marqueurs Qualité définis par le consultant. 

 

- l’analyse et la formalisation de plan d’actions individuels d’amélioration de la qualité 

pour chaque CCAS/CIAS engagé 

 

- l’animation des sessions d’accompagnement collectifs sur les thématiques Qualité 

selon les besoins repérés par territoire (UDCCAS). 

 

- l’évaluation de sortie du dispositif pour mesurer les impacts et l’amélioration au terme 

des accompagnements pour chaque structure. 

 

- la réalisation d’une enquête de satisfaction des structures accompagnées. 

 

Conditions pour être accompagnée par le consultant externe  

 

- Désigner un référent pour le suivi opérationnel de l’accompagnement, les échanges 

avec le consultant mandaté par l’UNCCAS et l’UNCCAS. 

 

- Être en capacité de sensibiliser et mobiliser une quinzaine d’adhérents gestionnaires 

de SAD sur son territoire sur la durée de l’accompagnement, notamment pour les inciter 

à participer au programme, permettre les diagnostics individuels mais aussi organiser les 

séances d’accompagnement collectifs en présentiel (envoi des convocations notamment), 

en lien avec le consultant  ; 

 

- Mettre à disposition les conditions matérielles de réunion/d’échanges entre les 

CCAS/CIAS gestionnaires de SAD du territoire (salle, supports, émargement, etc.) et le 

consultant, déterminées en lien avec ce dernier et l’UNCCAS ; assurer les comptes rendus 

de réunion  

 

- Contribuer à l’évaluation finale de l’action, en lien avec le consultant et l’UNCCAS. 

 

- Participer à l’évaluation externe globale réalisée par un cabinet spécialisé 
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Durée de la mission et lieu(x) de l’accompagnement 

 

L’accompagnement se déroulera à distance et sur le territoire de l’UDCCAS. Il débutera après 

une première phase de sélection et de contractualisation avec le consultant externe, soit à 

partir de septembre 2019.  

 

- Septembre 2019   Démarrage des diagnostics 

- Octobre 2019 à Aout 2022 Réalisation des accompagnements 

- Septembre / octobre 2022 Rédaction/ production des bilans par le consultant  

 

L’action sera menée en lien étroit avec le pilote de l’action 2 désigné au sein de l’équipe 

projet de la Délégation générale. 

 

NB : critères de sélection des UDCCAS candidates 

 

Une fois les intentions de participation au programme identifiées, l’UNCCAS reviendra vers 

les UDCCAS concernées et examinera leurs candidatures sur la base des éléments de la note 

de cadrage et de : 

 

- L’engagement de disponibilité et de mobilisation du référent désigné sur la durée de 

l’accompagnement  

- La capacité à mobiliser les CCAS/CIAS gestionnaires de SAD sur son territoire 

 


