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11 000 
établissements 

nous font 
confiance !

AGEVAL, VOTRE PARTENAIRE EXPERT 
DU PILOTAGE DE LA QUALITÉ 

ET DE LA GESTION DES RISQUES

AGEVAL vous accompagne dans le pilotage continu de votre performance, 
 en vous proposant des outils et services toujours plus innovants.

Découvrez la démarche qualité pour tous.



AGEVAL, C’EST UN LOGICIEL COMPLET  
ET UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ,  
POUR VOUS AIDER À AMÉLIORER  
VOTRE QUALITÉ AVEC :  

EVALUATION ET AUDIT : 
maîtrisez vos audits, de la 
réalisation de vos évaluations, 
jusqu’à la mise en place 
d’actions d’amélioration.

PLAN D’ACTION :  
pilotez vos plans d’actions en 
temps réel avec votre tableau 
de bord, animez vos équipes 
avec le pilotage dynamique, 
mesurez votre activité avec les 
statistiques automatiques.
 
INDICATEUR :  
suivez l’évolution de votre 
activité et optimisez vos 
stratégies avec vos indicateurs 
de performance et vos 
rapports automatisés.

GESTION DOCUMENTAIRE : 
maîtrisez en toute sécurité 
l’ensemble de vos 
documents avec les circuits 
paramétrables, les outils 
contrôles de droits et les 
systèmes d’alerte et de 
notifications.

ENQUÊTE :  
mesurez objectivement 
l’impact de vos actions et 
évaluez la satisfaction de 
vos cibles avec vos enquêtes 
en ligne, la consolidation 
statistique et l’édition 
automatique de rapports.
 
DÉCLARATION :  
déclarez vos évènements 
indésirables sur le logiciel  
ou via notre application 
mobile, traitez efficacement  
les dysfonctionnements et 
non-conformités avec les 
tableaux de bord personnalisés 
et l’intégration au module Plan 
d’actions.
 
CARTOGRAPHIE DES 
RISQUES ET DUERP : 
identifiez et managez tous 
vos risques critiques avec nos 
référentiels personnalisables, 
des rapports d’analyse 
complets et visuels, la mise  
à jour de vos plans d’actions.

  UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE EN CONTINU
  UNE PLATEFORME AVEC 7 MODULES POUR PILOTER VOTRE QUALITÉ :  

VOUS VOULEZ EN 
SAVOIR PLUS ?

FLASHEZ  
POUR RÉSERVER 

UNE DÉMO



AGEVAL FORMATIONS,  
LA FORMATION ET LE CONSEIL  
PAR L’EXPERT DE LA QUALITÉ  
ET DE LA GESTION DES RISQUES

5 ENGAGEMENTS POUR RÉUSSIR  
VOTRE DÉMARCHE QUALITÉ

Une offre complète de conseil et de  
formation sur la démarche & méthodologie  
qualité et vos thématiques métier 

Un accompagnement sur-mesure en 
continu. Notre vision de la proximité, c’est un 
accompagnement continu de vos équipes par 
notre service clients.

Que des bonnes surprises ! L’abonnement 
AGEVAL est clair et complet. Vous bénéficiez à 
100% des fonctionnalités d’AGEVAL et de notre 
accompagnement d’experts logiciel et qualité.

Une sécurité maximum pour vos données. 
Pour protéger vos données les plus sensibles, 
AGEVAL offre le meilleur niveau de sécurisation, 
avec l’hébergement e-santé.

Un pilotage efficace. Chacune de vos actions 
dans AGEVAL bascule automatiquement 
et met à jour les modulés liés. Toutes les 
fonctionnalités sont interopérables, pour 
travailler efficacement et simplement.

Une démarche qualité continue. Intuitif et 
inclusif, AGEVAL s’adapte à toutes et tous. Vos 
collaborateurs sont au cœur de la démarche 
qualité et participent quotidiennement à 
l’amélioration continue de votre structure.

   DES FORMATIONS SUR-MESURE POUR GARANTIR  
VOTRE MONTÉE EN COMPÉTENCE

   DES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES EFFICACES

Un catalogue complet : qualité et gestion  
des risques, évaluation HAS, certification HAS,  
DUERP, accompagnement méthodologique,  
formations métiers

98%  8 
DE NOS STAGIAIRES 
SONT SATISFAITS DES  
FORMATIONS DISPENSÉES

STAGIAIRES  
SUR 10 NOUS  
RECOMMANDENT 

DÉCOUVREZ NOS 
FORMATIONS

FLASHEZ  
POUR OUVRIR 

 NOTRE CATALOGUE

La certification qualité a été délivrée au titre  
de la catégorie d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION
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D’après moi, c’est notre capacité  
à résoudre ensemble  
et quotidiennement l’équation :  
projet + cadre + valeurs +  
(qualité du produit) =  
satisfaction clients x  
satisfaction des collaborateurs.  
 
Cette formule doit s’appliquer 
autant au collectif qu’aux individus. 
Et mon job, est de faire en sorte que 
le résultat soit le plus élevé possible.

Jérôme Biotteau,  
Président d’AGEVAL SOLUTIONS

DEPUIS 10 ANS,  
11 000 CLIENTS  
DE TOUS SECTEURS 
NOUS FONT  
CONFIANCE

Quel est le secret du succès d’AGEVAL ?

ILS PARLENT  
DE NOUS

FLASHEZ  
POUR DÉCOUVRIR NOS  
TÉMOIGNAGES CLIENTS


