Pôle public d’Ylios : quelle proposition de
création de valeur ?
1 La genèse et la raison d’être du pôle public d’Ylios
En 2020, Ylios, Cabinet de Conseil de Direction Générale, lance sa filiale dédiée au secteur public. Aurélie Favier et
Nicolas Bled, fondateurs du cabinet le Chêne & le Roseau, rejoignent Benjamin Gilles arrivé dans le Cabinet Ylios en
2008.
Le Cabinet français est animé par la volonté de faire un pas-de-côté pour aider les dirigeants publics à concevoir et
mettre en œuvre rapidement des nouvelles stratégies d’action publique au service du bonheur des citoyens français, en
lien avec les équipes de terrain, leurs managers et les parties prenantes des politiques publiques : entreprises,
associations, usagers. Nous proposons une forme de conseil seniorisée avec une implication forte du collectif d’associés
composant le pôle public : une interaction de proximité, en confiance, dans le challenge et la critique positive, sans
« langue de bois ».
Positionnés en partenaires, à l’écoute et en appui, l’inclusion et la responsabilité nous guident, plaçant l’éthique au
cœur de nos actions, avec un engagement pris, lors de chaque intervention de mettre en place un suivi de l’impact de
nos accompagnements dans la durée.

2 Les compétences du pôle public d’Ylios
Les compétences du pôle public permettent d’adresser de nombreuses problématiques

Compréhension : vous aider dans l’appropriation d’un contexte ou environnement nouveau ou vous aiguiller
pour identifier les tendances et évolutions pesant sur un secteur
§
Analyses de marché (benchmark, études d’opportunité)
§
Prospective (analyses de tendances, scénarisation stratégique)

Une référence emblématique cette année : Définition des scénarii d’évolution du logement
social en 2050

Conception : animer, structurer et formaliser votre vision stratégique, à court, moyen et long-terme
§
§
§

Design de stratégies (plans stratégiques, projets d’établissement, projets d’investissement…)
Design d’organisation et refonte de processus
Design d’offres et de services en rupture par rapport au business model
Une référence emblématique cette année : Définition et animation de la démarche Projet
d’établissement de plusieurs Centres Hospitaliers Universitaires

Évaluation : dresser un bilan de vos actions, des impacts et bénéficies obtenus
§
§

Diagnostic et état des lieux d’un dispositif ou d’une action publique
Évaluation de politiques publiques
Une référence emblématique cette année : Elaboration du référentiel du Programme de
Réussite Educative

Accompagnement : organiser vos travaux, « battre la mesure » et appuyer vos dynamiques de

transformation
§
Montage et accompagnement de partenariats stratégiques et économiques (fusion,
coopérations territoriales, partenariats public-privé)
§
Ingénierie de projet (accompagnement lors de réponses à appels à projets, …)
§
Animation et challenge des collectifs de direction
§
Appui à la mise en place de dispositifs innovants (conception, expérimentation, capitalisation et
passage à l’échelle)
Une référence emblématique cette année : État des lieux et étude d’opportunité du
rapprochement (fusion) de deux CFA en Ile-de-France (6000 apprentis en cible)

3 Les spécificités d’intervention du pôle public d’Ylios
Des approches « sur-mesure » adaptées à vos besoins : nos expériences cumulées et la prise de hauteur sur les missions
que nous avons menées nous permettent aujourd’hui de répondre à vos besoins sur les volets suivants :
§
L’accompagnement sur des missions de conseil de bout en bout : de l’évaluation et le diagnostic d’une situation
à un instant T jusqu’à la mise en œuvre et l’évaluation des impacts
§
L’animation de collectifs de direction (intervention au cœur des schémas de gouvernance pour favoriser le
« travailler ensemble », la prise de décision voire proposer du coaching individuel et/ou collectif
§
La conception de séminaires complexes alternant des séquences théoriques et des séquences pratiques, en
capitalisant sur notre réseau pour intégrer également des interventions extérieures de qualité, éloignées ou non du
cœur de métier de nos clients
§
La promotion de nouvelles modes de travail : techniques de « conseil par le jeu » pour repenser des organisations
dans la bonne humeur et utilisant des outils pragmatiques et pédagogiques
§
L’immersion, la captation vidéo et l’usage du Podcast pour illustrer et valoriser vos projets

4 Les secteurs d’intervention de prédilection du pôle public d’Ylios
Nous concentrons notre énergie dans l’accompagnement des acteurs de la sphère publique sur des secteurs et missions
qui ont de l’impact sur les préoccupations du quotidien des citoyens français
Les 3 secteurs actuellement couverts
Nous disposons aujourd’hui d’une expertise, d’un savoir-faire et de références significatives dans :

La santé et le médicosocial

L’éducation et la formation

pour adresser les problématiques du
Ministère, des ARS, des institutions
(CDC), des agences spécialisées
(HAS, ANAP, …), des opérateurs de
soins en réseau (AP-HP, GHT, CLCC)
et des Centres Hospitaliers
Universitaires et non-universitaires

pour répondre aux problématiques
du Ministère et notamment la
DEGESCO, des académies, des
collectivités territoriales, des CFA et
OFC, des CCI

Logement et
Hébergement
avec des interventions en proximité
de la Banque des Territoires ou des
collectivités territoriales
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