PISCINE
management
partenaire "centres aquatiques"
des collectivités depuis 1987

PAGE 9

CATALOGUE DES MISSIONS

À vos côtés durant les trois
phases de votre projet

ÉTUDES

EXPLOITATION

TRAVAUX

des ressources qualifiées et adaptées à
chacune des phases de votre projet
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De la réflexion initiale
à l'exploitation
Suivant l'état d'avancement de votre projet (à
concevoir, à ouvrir ou déjà en exploitation), PISCINE
Management répondra à vos exigences en termes
de qualité, de délais et de coûts.

VOUS AVEZ UN PROJET DE CENTRE AQUATIQUE ?
Notre cabinet intervient dès votre première réflexion sur
le projet de centre aquatique que vous souhaitez
implanter sur votre territoire > page 4

VOUS ALLEZ GÉRER VOTRE CENTRE EN RÉGIE DIRECTE ?
Forts de plus de 35 ans d'expérience dans l'exploitation
des centres aquatiques (régie, DSP, privés), nous
accompagnons vos équipes sur le terrain > page 5

VOUS SOUHAITEZ DÉLÉGUER L'EXPLOITATION ?
Nous mettons en place l'ensemble des éléments
juridiques et financiers pour que la délégation soit
pérenne et équilibrée dans le temps > page 6

VOUS EXPLOITEZ DÉJÀ EN RÉGIE DIRECTE ?
Experts reconnus dans l'exploitation des centres
aquatiques, nous vous proposons d'améliorer votre
organisation en place > page 7

VOUS DÉLÉGUEZ DÉJÀ L'EXPLOITATION ?
Nous vous accompagnons dans l'animation au quotidien
de votre délégataire, dans le cadre de missions
ponctuelles ou récurrentes > page 8
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Vous avez un projet de
centre aquatique ?
Notre cabinet intervient dès votre première
réflexion sur le projet de centre aquatique
que vous souhaitez implanter sur votre
territoire.

état des lieux
stratégie locale
opportunité
stratégie
environnementale
concurrence
pistes projets
pré-programmation
programme
opérationnel
choix architecte
quel mode
d'exploitation
suivi de chantier
réception de
l'équipement

Nos missions orientées
projection et optimisation
1. Analyse stratégique et
d'opportunité d'implantation
territoriale
2. Analyse des besoins et de du
potentiel réel de la
demande
3. Scénarios de faisabilité
(pistes projet)
4. Pré-programme (sélection
piste projet)
5. Programme (bible projet)
6. AMO de choix du maître
d'oeuvre
7. AMO de choix du mode de
gestion (directe ou
déléguée)
8. AMO de suivi des travaux
9. AMO de réception de
l'ouvrage
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Vous allez gérer votre
centre en régie directe ?
Présents depuis 1987 dans l'exploitation
des centres aquatiques (régie, DSP,
privés), nous accompagnons vos équipes
sur le terrain.

préfiguration
politique tarifaire
offre prestations
stratégie de
communication
déclarations
administratives
recrutement des
équipes
formations métiers
ouverture et
inauguration
assistance
exploitation
animation des
comités de gestion

Nos missions axées sur une
exploitation directe
1. Constitution et animation du
rétroplanning d'ouverture
2. Choix du mode de gestion des
installations techniques
3. Définition de la stratégie
commerciale et de l'offre
produit
4. Recrutement, formation et
intégration du personnel
5. Déclarations diverses aux
services déconcentrés de
l'état
6. Ouverture et inauguration
7. Assistance à l'exploitation (un
expert en temps partagé à vos
côtés sur 6 à 18 mois pour
lancer l'équipement)
8. Audit trimestriel d'exploitation
9. Budget annuel et politique
moyen terme
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Vous souhaitez déléguer
l'exploitation ?
Nous mettons en place l'ensemble des
éléments juridiques et financiers pour que
la délégation soit pérenne et équilibrée
dans le temps.

concession
gestion déléguée
appel à candidatures
sélection candidat
assistance délégant
contrat de DSP
suivi de la délégation
comité de gestion
rapport annuel
d'exploitation
clause de revoyure
indexation
adaptation du contrat
préservation du
patrimoine
transparence

Nos missions de mise en
place d'une DSP réussie
1. Définition des attentes du
délégant
2. Projet de gestion déléguée
3. Établissement du cahier des
charges d'appel d'offres à
délégataire
4. Analyse des offres
5. Audition des candidats
6. Proposition de contrat de
délégation
7. Assistance aux négociations
8. Tuilage (phase de préfiguration)
entre maître d'ouvrage et
délégataire
9. Mise en place d'un comité de
gestion avec animation
périodique
10. Analyse des rapports mensuels
11. Analyse du rapport annuel
d'exploitation et assistance à la
présentation
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Vous gérez déjà en
régie directe ?
Experts reconnus dans l'exploitation des
centres aquatiques sur le territoire national,
nous vous proposons d'améliorer votre
organisation en place.

diagnostic sécurité,
hygiène, technique,
humain, financier,
commercial
assistance à
l'exploitation
formation
management
développement de
l'offre sport - santé
planning d'activité
travaux
d'amélioration, de
mise aux normes et
d'agrandissement
réduction du coût
global

Nos missions axées sur la
réduction du déficit
1. Audit organisationnel et
fonctionnel
2. Diagnostic financier,
technique, offre produits
3. Analyse de la politique
commerciale
4. Formation aux nouvelles
techniques de management
5. Mise en place d'une offre
attractive et concurrentielle
6. Programmation de travaux
d'amélioration et
d'agrandissement avec suivi de
chantier
7. Établissement du plan pluriannuel de réduction du coût à
la collectivité
8. Assistance à l'exploitation
(direction à temps partagé par
notre expert dédié)
9. Accompagnement à la mise
en place d'une dsp
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Vous êtes déjà en
gestion déléguée ?
Nous vous accompagnons dans l'animation
au quotidien de votre délégataire, dans le
cadre de missions ponctuelles ou
récurrentes.

animation du
contrat de DSP
évolution des
conditions
contractuelles
analyse du rapport
annuel
d'exploitation
animation des
réunions
contractuelles
mise en demeure
renouvellement de
DSP
mise en régie
directe après DSP
non satisfaisante

Nos missions destinées à
animer la DSP en cours
1. Animation des comités de
gestion périodiques
2. Audit de suivi de dsp
3. Visites périodiques de
l'équipement et des
installations techniques
4. Co-animation du comité des
usagers
5. Analyse des rapports annuels
6. Assistance au délégant lors de
la présentation du rapport
annuel
7. Préconisations de
modifications contractuelles
8. Mise en demeure pour non
respect des clauses du contrat
de DSP
9. Renouvellement de dsp
10. Accompagnement à la mise
en place d'une gestion en
régie directe après une dsp
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BONUS

Focus innovations
et exclusivités

"Piscines et centres aquatiques: un
modèle obsolète" - cour des comptes - 2018
Afin de réduire le coût global des piscines, nous innovons dans
l'ensemble des process de management, de gestion, de
technique, de commercialisation et d'offre de services / produits.
Maîtriser les charges fixes et développer le potentiel de recettes
sont les actions indispensables qui entrainent une réduction
rapide et durable du coût de fonctionnement que les
collectivités supportent depuis bien trop longtemps.

Assistance à l'exploitation
Nous mandatons notre expert exploitation 2 à 4 jours par mois, sur
une période de 6 à 18 mois, pour analyser l'organisation et
l'intégralité des process en place, afin de construire un nouveau
projet d'établissement, performant et économiquement viable.
#audit #outils #formations #méthode #développement #satisfaction

Diagnostic 360°
Les demandes d'audits financiers et techniques sont réalisés sans
prise en compte des décisions antérieures et des process humains
en place. Nous commençons par le début : la parcours client,
l'analyse des postes de travail, puis enfin nous analysons les chiffres.
#parcoursclient #vismavieagent #donnéeschiffrées #interview #360°

Formation management

Formateur en management et en leadership, François Rosenblatt,
auteur de plusieurs ouvrages dans le domaine de la performance
humaine, forme les chefs d'établissements aux dernières techniques
d'engement individuel au service du collectif.
#systémie #pnl #management #leadership #influence #engagement

Assistance à l'ouverture
Avec plus de 50 ouvertures de centres aquatiques depuis 1987, nous
mettons en place l'ensemble des outils techniques, managériaux,
administratifs, commerciaux et règlementaires afin que le lancement
de 'équipement soit une réussite.
#ouverture #méthode #rétroplanning #exploitation #équipe #réussite

PISCINE management
contact@piscinemanagement.fr - 06 30 78 17 22
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François
Rosenblatt : un
expert dédié à
votre projet
En partenariat avec deux
cabinets spécialisés
en droit administratif
en finances publiques

une expérience de
plus de 35 ans
DESS + Master
spécifiques aux
métiers de
conception et
d'exploitation des
centres aquatiques
une vision orientée
maîtrise du coût
global
des process
d'analyse et d'apport
de solutions axés
exploitation
des partenaires de
haut niveau

Titulaire d'un DESS ingénierie
et management des
équipements sportifs
Titulaire d'un master en
coaching professionnel
Ex directeur national des
exploitations chez le leader
de la DSP piscine
35 ans d'expérience dans la
gestion et le
développement des centres
aquatiques et fitness
Ex international "A" en
natation - cinq fois
champion de france - ex
recordman de france
Président de piscine
management
Initiateur de la 3ème voie de
gestion: l'assistance à
l'exploitation
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Extrait de CENTRES AQUATIQUES MAGAZINE de Juin Juillet Août 2020
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Extrait de CENTRES AQUATIQUES MAGAZINE de Juin Juillet Août 2020
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Une société qui innove dans le monde de
la piscine publique et qui met au service
des collectivités le meilleur des outils de
dernière génération dans la conception
et l'exploitation des centres aquatiques.
Des délais respectés contractuellement
Des coûts maîtrisés et sans surprises
Un suivi permanent et tracé
Une expertise AMO globale exclusive
Une expérience incomparable

Siège social:

PISCINE Management
SAS R2C Développement
66 avenue des Champs Élysées

75008 PARIS

Téléphone (François Rosenblatt): 06 30 78 17 22
Courriel: contact@piscinemanagement.fr
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AMO

