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CURSUS 
 

 C.A.F.D.E.S en 2005 - Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique 
 Certification Evaluateur – Conseiller - I.D.Q.S (2008) 
 10 ans de direction de structures sociales et médico–sociales  
 8 ans administrateur d’une association de parents gestionnaire  
 Plusieurs mandats de dirigeant d’association  

 
DOMAINES DE COMPETENCES ET EXPERTISES 
 

 Secteur social et médico-social privé et public / Economie sociale et solidaire 
 Gérontologie, Protection de l’enfance, Handicap, management, évaluation, 

démarche qualité 
 
FORMATIONS DISPENSEES 
 
Aide à domicile 

 Maitriser le pilotage opérationnel du service à domicile 
 Les enjeux de la coopération S.A.D et S.S.I.A.D, savoir construire une relation efficace 
 Les étapes de la construction SPASAD 
 Créer une culture de travail partagé en SPASAD (cadres) 
 Evaluation interne et externe des Services à domicile – SA / SAAD 
 Apprendre à travailler en équipe SPASAD (intervenants de terrain) 
 Cadre réglementaire des services d’aide à domicile 
 Repérer la perte d’autonomie à domicile 

 
Protection de l’enfance 

 Le projet pour l’enfant : levier stratégique du changement en protection de l’enfance 
 
Gérontologie 

 Les enjeux de la coordination gérontologique 
 Construire et piloter le système d’information des ESMS 
 Cadre réglementaire des logements foyers : comment évoluer vers la Résidence 

Autonomie 
 Animer et piloter la vie de la résidence autonomie 
 Parcours du résident en résidence autonomie 
 Repérer la perte d’autonomie en résidence autonomie 
 Création et réhabilitation des résidences autonomie : cadre architectural et 

financement 
 
Démarche qualité 

 La contractualisation de la démarche qualité dans les ESMS 
 Comprendre la démarche du C.P.O.M 
 Formaliser le projet de service et/ou d’établissement 
 Formaliser le plan d’accompagnement de la personne accueillie 
 Le processus d’évaluation interne et externe des ESMS 

 
Management 

 La fonction de direction dans les ESMS 
 
CONSEIL en stratégie et conduite du changement auprès de nombreuses organisations. 


