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Formations initiale et complémentaire 

- Formation Préparation à la Certification QUALIOPI (2020) 
- Formation de Formateur VAE (2018) 
- Expertise en DPC (2015) 
- Programmation Neuro Linguistique (2012) 
- Bientraitance expertise (2010) 
- Licence Ingénierie de la santé, « Recherche en Soins », Ecole Supérieure Montsouris (2002) 
- Diplôme Universitaire « Animation et Gestion d'Unité de Soins » Ecole Supérieure Montsouris (2000) 
- Formation Cadre de Santé (1999) 
- Infirmier de Secteur Psychiatrique (1987) 

Expériences professionnelles 
- Conseil en organisation et ressources humaines : depuis 2011 
- Consultant certifié en Bientraitance Active®: depuis 2010 
- Consultant dans le secteur sanitaire et médico-social : depuis 2002 
- Formateur : préparation aux concours du sanitaire et médico-social (2007 à 2010) 
- Formateur : BEP carrières sanitaires et sociales + VAE (2008 à 2010) 
- Formateur en IFSI et IFAS (1993 à 2013) 
- Cadre de Santé en Psychiatrie, EHPAD, Chirurgie, Urgences, secteur « handicap » (10 ans) 
- Infirmier de secteur psychiatrique (12 ans) 

Expertise développée en Formation 
- La Bientraitance en EHPAD, MCO, psychiatrie, services à la personne 
- La cohésion d’équipe en EHPAD 
- La Bientraitance, de l’intention à la pratique 
- Référent Bientraitance en EHPAD 
- Communication et travail d’équipe en EHPAD 
- Formation d’Assistants de Soins en Gérontologie ANFH PACA - Languedoc Roussillon 
- Compréhension des problématiques des familles 
- Projet de vie en EHPAD, en SSIAD 
- Projet thérapeutique individualisé en EPSM 
- Les transmissions ciblées 
- Les écrits professionnels, La traçabilité 
- La responsabilité juridique du soignant  
- Gestion des troubles du comportement chez la personne âgée 
- La relation d’aide 
- Le soignant face à la violence et l’agressivité 
- Approche des pathologies psychiatriques 
- Vieillissement normal et pathologique, Les pathologies de la personne âgée 
- La Maladie d’Alzheimer 
- Les différentes démences 
- Rôles et missions de l’infirmière en EHPAD 
- Programme de culture générale des préparations aux concours sanitaires et sociaux 
- Préparation aux métiers de services à la personne (programmes ANPE Région) 

Expertise développée en Conseil 
- Accompagner l’ouverture d’un PASA 
- Accompagnement à l’élaboration et la rédaction du Projet d’Établissement en structure médico-sociale 
- Mise en place de la sectorisation 
- Accompagner le changement 
- Accompagner la nouvelle organisation (sectorisation et passage en 12H) 
- Adapter l’organisation de travail au développement institutionnel du projet individualisé 

 


