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RÉSUMÉ
Le cabinet Gilles Barouch Conseil propose à ses clients des méthodes et des solutions 
pour un développement efficace et durable de leur service dans le cadre d’une démarche de 
changement sûre et appropriée. 

Dans ce but, Gilles Barouch Conseil a conçu des méthodes innovantes fondées sur une 
expérience plus de 25  ans du management public.

Son approche, est appuyée également sur ses recherches académiques en management public 
ainsi que sur de nombreuses publications  pratiques.

Sa clientèle se compose d’administrations d’État, de collectivités territoriales, de services 
publics  ainsi que d’organismes de formation de ces services publics.

Ses prestations concernent la formation, le conseil, le tutorat à distance et la recherche 
en management public. 

Les distinctions reçues par les clients de Gilles Barouch Conseil attestent de l’originalité et 
de l’intérêt de son approche.   
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SPÉCIFICITÉS DU CABINET GILLES BAROUCH CONSEIL

Spécialisation « service public »

Créé en 1990, Gilles Barouch Conseil a été un des premiers cabinets à se spécialiser dans le 
domaine du management public. 

Il possède de ce fait une bonne connaissance de la spécificité des services publics, de leurs 
valeurs et de leur diversité. 

Son expérience et ses publications sur ce thème l’ont fait reconnaître comme un expert sollicité 
par les commissions gouvernementales travaillant sur ce sujet. 

Expertise concernant les conditions d’appropriation du changement

Sa vision négociée du changement dans les organisations s’appuie sur les apports de la 
sociologie des organisations (Michel Crozier), de la psychologie systémique (École de Palo 
Alto) ainsi que de la théorie de la négociation mutuellement bénéfique.

Elle débouche sur des méthodes d’intervention et des solutions en conseil et en formation qui 
facilitent l’appropriation du changement.

Des méthodes innovantes 

Voici quelques exemples du caractère novateur  des méthodes de Gilles Barouch Conseil :

  Participation aux premières démarches de développement durable, sous le nom de 
« Gestion patrimoniale de la qualité ».  
Exemple : Audit « patrimonial » de l’Institut Patrimonial du Haut Béarn, Syndicat mixte 
qui gère la Charte de développement durable des vallées béarnaises et de protection de 
l’ours depuis 1995.

  Accompagnement des premières démarches qualité du secteur public. 
Exemple : « Démarche Innovation-Qualité de la Préfecture de la Nièvre » en 1990. 

  Réalisation du premier bilan global de la modernisation des administrations d’État publié 
aux Éditions l’Harmattan sous le titre Où va la modernisation ? Dix ans de modernisation des 
administrations d’État, 1994.

  Conception et mise en œuvre d’une méthodologie de médiation de conflit, orientée vers les 
solutions mutuellement bénéfiques.
Exemple : Médiation du conflit lié aux  élevages porcins du Tarn, en 2000.
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LES FORMATIONS AU MANAGEMENT PUBLIC 

AMÉLIORER LA PERFORMANCE 
DE SON SERVICE

CONDUIRE LES PROJETS 
EN FAVORISANT LEUR 

APPROPRIATION
OÙ VA LA MODERNISATION DU SERVICE 
PUBLIC ?

La modernisation des services publics en 
France, en Europe et dans le monde.

LE PROJET STRATÉGIQUE

Définir les priorités d’action du service et 
développer l’implication des personnels 
autour du projet partagé.

LE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ ET 
DES PERFORMANCES PUBLIQUES

Mettre en place une démarche d'amélioration 
continue.

DÉVELOPPER DES ACTIONS PARTENA-
RIALES

Réussir le partenariat interne et externe 
avec les acteurs d’une politique publique. 

LE MANAGEMENT DES PROCESSUS

Appliquer les outils d’identification, de 
maîtrise et d’amélioration des processus.

LA NÉGOCIATION

La négociation gagnant-gagnant. 
Autoévaluer et améliorer son aptitude à 
négocier.

L’ACCUEIL DANS LES SERVICES 
PUBLICS

Améliorer la qualité de son accueil 
physique, écrit et téléphonique. 
Mettre en œuvre une charte d’accueil.

LA CONDUITE DES CHANGEMENTS 
COMPLEXES

Mener à bien un projet complexe  en favorisant 
l’adhésion des parties intéressées.

LE TABLEAU DE BORD DE 
PERFORMANCE

Mettre en place un tableau de bord de 
pilotage global, pratique et synthétique.

LA COMMUNICATION

Améliorer sa communication individuelle.
Concevoir des actions de communication 
efficaces.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Principes, enjeux, politiques et référentiels 
de développement durable. Application à 
son service.

L’ANIMATION DE RÉUNION

Être un participant ou un animateur 
efficace dans les réunions.

APPROCHE SYSTÉMIQUE ET 
MANAGEMENT PUBLIC

Comprendre les paradoxes de l’action 
publique et les marges de manœuvre du 
décideur face au système. 

LE MANAGEMENT PARTICIPATIF

Faire participer pour mieux mobiliser. 
Organiser, conduire et évaluer une 
démarche participative.

Autres formations en management public : Certification qualité, Management des performances 
et LOLF, Mise en place d’un référentiel qualité (EFQM, CAF), Écoute des bénéficiaires, Conduite 
de projet, Management d’équipe, Analyse et gestion de conflit…

Les programmes détaillés de ces formations sont disponibles sur demande.
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LE CONSEIL : UNE PRESTATION GLOBALE, SUR MESURE
Le cabinet Gilles Barouch Conseil apporte sa vision systémique et pragmatique au service de 
vos projets de changement, de développement et d’amélioration des performances.

Ses prestations couvrent tout ou partie des thèmes suivants : 

 ´ L’analyse de la situation et des besoins,

 ´ Le conseil en amont et la définition d’une stratégie d’implémentation du changement,

 ´ La formation du comité de direction, de l’encadrement et des personnels,

 ´ L’élaboration partagée du tableau de bord de la direction,

 ´ Le déploiement des objectifs dans les services et dans les processus,

 ´ Le déploiement des outils participatifs d’amélioration continue : analyse des processus ; 
groupes de résolution de problème...

 ´ La réalisation du bilan de la démarche.

LE TUTORAT À DISTANCE
Gilles Barouch Conseil propose à ses clients des prestations de conseil par tutorat à distance. Il 
s’agit d’accompagner les directeurs, les chefs de projet, les chefs de service ou les responsables 
qualité par le biais d’échanges de courriels et d’échanges téléphoniques, suite à une formation.

Notre plaquette relative au tutorat à distance est disponible sur demande.

LES RÉSULTATS OBTENUS
Au plan de la formation, Gilles Barouch Conseil assure la satisfaction de ses clients, notamment 
grâce aux spécificités suivantes :

 ´ Une pédagogie qui intègre les acquis de ses recherches sur l’appropriation du changement,

 ´ L’utilisation de nombreux exemples tirés du service public, 

 ´ La mise en place d'une amélioration continue de ses prestations.

Dans le domaine du conseil, Gilles Barouch Conseil se réjouit d’avoir contribué à la réussite 
de ses clients, honorés par les distinctions suivantes : 

 ´ Conférence européenne sur la qualité dans le secteur public de Lisbonne en 2000 :  
La démarche qualité de la DDAF des Landes a été sélectionnée pour représenter la France. 
Gilles Barouch Conseil a accompagné cette démarche en conseil et formation.

 ´ Conférence européenne sur la qualité dans le secteur public de Copenhague en 2002 : 
La démarche qualité  de la Mission Interservice de l’Eau (MISE) de Haute-Savoie a été 
sélectionnée pour représenter la France. Gilles Barouch Conseil a formé le chef de MISE, 
« tutoré » son projet stratégique à distance et animé une journée de formation-bilan.

 ´ Prix Territoria 2002 : La démarche qualité de la mairie du Havre. Gilles Barouch Conseil a 
formé les facilitateurs et animé une conférence pour les cadres de la mairie sur ce thème.

 ´ Prix Territoria 2002 : Charte de développement durable des vallées béarnaises et de  protection 
de l’ours de l’Institution Patrimoniale du Haut Béarn. Gilles Barouch Conseil a supervisé le 
bilan de la Charte en 2000 et participé à l’élaboration des propositions pour la poursuite de 
ses actions.
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RÉFÉRENCES 
Les clients de Gilles Barouch Conseil représentent une variété de services publics : 
administrations d’État, établissements publics, collectivités territoriales, fonction publique 
hospitalière, entreprises publiques…

Conseil, études et recherches

Administrations d’État : Ministère de l’Agriculture (Administration Centrale ; Direction 
Départementale) ; ex-Ministère de l'Équipement ; STU (intégré depuis au sein du CERTU) ; 
Direction Départementale) ; Ministère de l’Écologie (IFORE) ; Ministère de l’Intérieur (Préfecture) ; 
Ministère de la Justice (Tribunal de Grande Instance)…

Collectivités territoriales : Conseil Général de l’Eure, Mairie du Havre,…

Établissements publics, services publics : Agence de l’Eau Seine-Normandie, Plan Construction 
et Architecture, Plan Urbain, Union des Coopératives Agricoles, Chambres d’Agriculture…

Entreprises marchandes : R.A.T.P, EDF…

Formation continue

Directeurs, Équipe de direction

Météo France ; Caisse Régionale d’Assurance Maladie des Pays de Loire ; D.D.A.F des Landes ; 
Mairie de Levallois ; (ex-)CNASEA ; Conseil Général du Gard…

Organismes de formation  

École Nationale d’Administration ; Groupe de l'École des Hautes Études Commerciales 
(programme HEC Executive) ; Centre National de la Fonction Publique Territoriale ; École 
Nationale de la Santé Publique ; Centre de Formation au Management du Ministère de la 
Défense ;  Institut de Formation à l’Environnement ; École Nationale du Génie Rural et des 
Eaux et Forêts ; AgroParisTech ; École des Ponts et Chaussées ; École Supérieure du Travail 
Social ;  École du Service Social de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie Ile de France ; 
Institut Régional d’Administration de Metz, de Nantes, de Bastia ; Comundi ; IDAP…

Formation initiale
Formation initiale des étudiants de Kedge Business School et Agroparistech : management 
par la qualité (historique, principes, certification ISO 9001...) ; méthodes et outils de la qualité 
(management des processus, techniques d'écoute ; coûts de la qualité ; démarche de résolution 
de problème ; tableau de bord stratégique) ; sociologie des organisations ; approche systémique ; 
négociation.
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EXEMPLES D’INTERVENTION – ÉTUDE ET CONSEIL

Diagnostic des besoins de formation

Étude de besoins : Analyse des besoins de formation des Hauts Fonctionnaires du 
Développement Durable et des cadres des ministères, IFORE, Ministère de l’Écologie et du 
Développement Durable.

Étude de faisabilité : Étude de faisabilité d’un dispositif de formation qualifiante pour les 
personnels de catégorie C, FORMCO, Ministère de l’Agriculture.

Accompagnement de démarches de management

Projet de service : Élaboration du projet de service du  SETRA, Ministère de l’Équipement.

Démarche qualité : Accompagnement de la démarche qualité de la DDAF des Landes, Ministère 
de l’Agriculture.

Accompagnement des acteurs du changement

Formation : Formation des responsables régionaux et départementaux du service social 
des CRAM en vue de la mise en œuvre des programmes de performance nationaux.

Tutorat à distance : Tutorat du projet stratégique des chefs de Missions Interservice de l’Eau, 
ENGREF.

Évaluation de politiques

Évaluation de politiques publiques : Évaluation des politiques en faveur des agriculteurs en 
difficulté, Ministère de l’Agriculture.

Évaluation économique : Élaboration d’une méthode d’évaluation économique des effets de 
l’agriculture sur l’environnement à partir de la méthodologie du coût d’obtention de la qualité, 
Bureau de l’Évaluation et de la Prospective, Ministère de l’Agriculture.
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L’ÉQUIPE DE GILLES BAROUCH CONSEIL
 

Il est l’auteur d’ouvrages :

 Sur l’évaluation et la modernisation des services publics, notamment : La décision en miette - 
Systèmes de pensée et d’action à l’œuvre dans la gestion des milieux naturels, 1989 et Où va 
la modernisation? Dix ans de modernisation des administrations d’État (avec Hervé Chavas), 
1994, publiés chez l’Harmattan.

 Sur le management, notamment : Élaborer des objectifs et un tableau de bord de suivi, Éditions 
Livres à Vivre, 2005.

Il a été expert auprès de commissions gouvernementales : 

 Commission présidée par monsieur Picq sur la réforme de l’État « l’État en France » 
(1995), 

 Commission présidée par monsieur Bourrelier d’ « Évaluation des politiques publiques de 
prévention des risques naturels » (1998), 

 Commission présidée par monsieur Cannac sur la « Qualité des  services publics » 
(2004).

Gilles Barouch travaille en partenariat avec un réseau de consultants confirmés. 

Odile JAMES : Consultante et Formatrice en management, elle est intervenu pour HEC-CRC 
(Jouy en Josas-Abidjan), Hôpitaux de Paris, CCI d’Evreux et Rouen, Faurecia, Saint-Louis Sucre, 
Carrefour, Leclerc,  CNPP, entreprises privées…

Elle est spécialisée dans le développement des compétences individuelles et collectives :

 Le management : gestion du changement et des conflits ; délégation ; efficacité 
relationnelle…

 Les techniques d’organisation : management de projet ; hygiène, qualité, sécurité, 
environnement ; administration orientée client ; méthodes et outils de résolution de 
problèmes.

  

Autres partenaires : Cabinet Triadis, Daniel Maarek Conseil, Cabinet Hélixéo.

Elle est membre de l’Institut francophone de l’Etudes Appliquées en Systémique (IFEAS).

Jean Luc Thuillier: Consultant, formateur, auditeur en Management par la Qualité
Auditeur certifié ICA n°27
Domaines de compétence : Management par la qualité et systèmes de management ; Analyse
de la valeur ; Analyse de risques ; Groupes de travail et de résolution de problèmes.
Ingénierie pédagogique et conception de formations. Audit et Evaluation des systèmes de
management. Jean-Luc Thuillier a été responsable pédagogique de l’Institut Supérieur du
Management par la Qualité, régulièrement classé 1er Master de France dans sa spécialité.

Gilles BAROUCH : Professeur en management par la qualité (Kedge Business 
School,2009-2016),Diplômé d’H.E.C et Docteur en Gestion (Université Paris-Dauphine), 
Gilles Barouch est consultant, chercheur et formateur en management public. 
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ENGAGEMENTS
Gilles Barouch Conseil s’engage sur les caractéristiques suivantes de ses prestations :

Un travail de recherche  permanent, théorique et appliqué sur le management public et la 
publication des résultats correspondants.

En 2008, mémoire d’habilitation à diriger des recherches présenté par Gilles Barouch à 
l’Institut d’Etudes Politiques de Paris qui porte notamment  sur les fondements théoriques 
du management de la qualité et du développement durable ainsi que sur le bilan des 
démarches qualité du service public.

La mise en œuvre de moyens orientés vers la satisfaction de ses clients :

 ´ L’écoute active de vos besoins,

 ´ Leur intégration dans les caractéristiques de la prestation, 

 ´ La définition et la maîtrise des processus de conception et de réalisation de la prestation,

 ´ La mise en place d’une démarche d’amélioration continue de ses prestations et de ses 
processus de réalisation,

 ´ Un réseau de partenaires qualifiés pour traiter vos demandes les plus importantes.

Par ailleurs, Gilles Barouch Conseil s’engage à respecter les principes fondamentaux d’éthique 
commerciale, et, en particulier, à respecter la confidentialité et à proposer des interventions 
correspondant à ses compétences.

Enfin, Gilles Barouch Conseil a engagé en 2009 une démarche de développement durable 
de ses activités d’entreprise unipersonnelle. Elle portera, dans un premier temps sur la 
communication (utilisation privilégiée des timbres « développement durable » de la Poste 
pour la correspondance), les transports (utilisation privilégiée des transports en commun 
et du train pour les déplacements en France) par la publication de recherches sur ce thème 
(dernièrement sur les coûts de la qualité environnementale) et par la collaboration régulière 
avec l'Association Patrimoniale Internationale pour la gestion en bien commun des milieux 
naturels.

Gilles Barouch Conseil

3 rue Claude Matrat 92130 Issy-Les-Moulineaux

Téléphone : 01 40 93 43 27

Contact : gilles@barouch.com


