Promotion Philippe Croizon
2019-2020

Pour une prise de poste au 1er janvier 2021

Avec le soutien de l’

S MMAIRE
UNE PROMOTION MOBILISÉE................................................................... 3
POURQUOI PHILIPPE CROIZON.............................................................4
LES TÉMOIGNAGES SUR LA PROMOTION........................... 5
UNE PROMOTION ENGAGÉE.........................................................................7
LES TEMPS FORTS DE LA PROMOTION................................. 8
LES CHIFFRES-CLÉS............................................................................................... 9
LES COLLOQUES ORGANISÉS
PAR L’ASSOCIATION DE LA PROMOTION............................10
COLLOQUE HANDICAP : L’UNION EUROPÉENNE,
MOTEUR DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES ?
COLLOQUE LES PERSONNES ÂGÉES AUJOURD’HUI
ET DEMAIN : QUELS ACCOMPAGNEMENTS
DANS LES ANNÉES À VENIR ?

LES PROJETS DE LA PROMOTION............................................... 12
U NE PROMOTION DYNAMIQUE
QUATRE PÔLES AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT.................................................... 17
LES DÉLÉGUÉS D’AFFECTATION....................................................... 18
LE PARCOURS DES ÉLÈVES..................................................................... 19
Photo de couverture : ©EHESP Rennes
Crédits photos : ©PromotionPhilippeCroizon / ©C. Boulze / EHESP©Jean-Marie Denis
Photos des CV des élèves : ©EHESP Rennes
Pictogrammes : Flaticon©Freepik / Flaticon©Kiranshastry / Flaticon©GregorCresnar

DESSMS | Promotion 2019-2020

UNE PROMOTION MOBILISÉE |

Les 61 présentations des élèves de la promotion Philippe
Croizon figurant sur cette plaquette ont été réalisées
antérieurement à la crise. La plupart des missions énoncées
ont par conséquent été réalisées de novembre à février. Si
certaines ont pu être finalisées, d’autres ont été suspendues.
Depuis mars 2020, les ED3S réalisent des missions de stage
principalement liées à la gestion de crise : participation aux
cellules de crise ou cellules de coordination, direction par
intérim, astreintes, enquêtes, gestion de l’absentéisme,
gestion de l’approvisionnement… Ils accompagnent les
professionnels, résidents, patients, usagers en cette période
si particulière de confinement. Ils ont pour principal objectif
d’assurer la qualité de l’accompagnement dans un contexte
inédit.

DESSMS | Promotion 2019-2020

03
M BILISÉ.E.S

A l’heure où nous éditons cette plaquette, le monde traverse
une crise sanitaire majeure. Nous sommes le 11 avril 2020
et nul n’est capable de dire combien de temps la pandémie
de Covid-19 va durer. Une grande partie des élèves de la
promotion Philippe Croizon est mobilisée dans les différents
établissements, terrains de stage : hôpitaux, EHPAD, structures
du handicap, établissements de protection de l’enfance,
centres d’hébergement pour personnes sans abri.

POURQUOI PHILIPPE CROIZON |

Le choix du nom de promotion n’est pas seulement le
choix d’une personnalité, ce moment incarne le choix
de valeurs qui animent la promotion et chacun de ses
membres durant ces deux années de formation mais
aussi tout au long de nos carrières professionnelles.
Philippe Croizon est un athlète ayant embrassé la voie
des défis sportifs après un accident entrainant la perte
de ses quatre membres. En 1994, encore en rééducation,
il décide de traverser la Manche à la nage. Après deux
années d’entrainement intensif, il réalise son exploit en
13h26 entre Folkestone et le cap Gris-Nez. Il reproduit
d’autres exploits sportifs à la nage, en plongée ou bien
sur les routes du Dakar.

Les établissements que nous allons intégrer accueillent
des personnes en situation de vulnérabilité, dans des
moments de vie difficiles. Parce que les professionnels
de la Fonction Publique Hospitalière, par leur engagement
et leur investissement personnel fort, entendent créer
les conditions de ce dépassement, le choix de Philippe
Croizon nous a semblé collectivement évident.
Notre objectif est de permettre à chacun de pouvoir
s’accomplir : résidents, usagers ou bien patients, mais
aussi professionnels du soin, de la logistique, personnel
administratif… Que chacun puisse, malgré les obstacles,
s’épanouir.
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PHILIPPE CR IZON

Cette force d’esprit, cette faculté du dépassement
de soi malgré des évènements forts de vie poussent
à l’admiration. Il n’hésite pas, à travers ses livres, ses
spectacles ou bien des rencontres (à l’image de celle
qu’il nous a accordée), à transmettre une motivation
et une force de vie contagieuses. Le handicap, qu’il
soit physique, social, psychique ou environnemental,
quelle que soit sa forme, doit pouvoir être dépassé. Ce
sont ces valeurs qui nous ont conduits à nommer notre
promotion Philippe Croizon.

LES TÉMOIGNAGES SUR L A PROMOTION |

un dynamisme et une implication forte dans la
gestion de projets qui leur sont propres, tels
l’organisation de colloques, d’actions intergénérationnelles et solidaires, ou sa participation à
EHESP Conseil.

Durant ces deux années, ont
également été analysées et discutées
les évolutions de notre système
de santé.
Laurent CHAMBAUD

L’EHESP demeure une école particulière, spécifique,
Nous savons que nos institutions ne seront plus
Directeur de l’EHESP
qui ne forme pas de simples managers mais des
les mêmes dans dix ou vingt ans. C’est pourquoi
leaders aptes à analyser les besoins sur un territoire,
ces futurs directrices et directeurs, que vous allez
à engager des partenariats et à conduire les changements
engager, nous les préparons afin qu’ils acquièrent des savoirs,
nécessaires. La promotion Philippe Croizon a bénéficié d’une
des savoir-faire et des savoir-être leur permettant d’adapter
formation ayant pour objectif principal de leur donner tous les
leurs modes d’action dans un monde en constante évolution.
atouts nécessaires pour être opérationnels dès leur prise de
Avec ce sérieux et cette maturité professionnelle qui caractérisent
fonctions, tout en contribuant à une vision stratégique dans leur
leur engagement dans ce métier, avec le dynamisme qui les
territoire d’exercice.
anime pour apporter un regard nouveau, ils sont prêts à relever
Au-delà des compétences individuelles démontrées par les
ce défi. Je vous invite à leur faire confiance.
élèves D3S 2019-2020, la promotion Philippe Croizon a démontré

La vulnérabilité des publics accueillis, l’attention à
avoir vis-à-vis des professionnels qui les accompagnent, l’importance des évolutions intervenant
dans les secteurs d’affectation des directeurs
d’établissement sanitaire, social et médicosocial, la diversité dans les parcours universitaires
et professionnels des élèves D3S, la pluralité des
profils de poste à pourvoir… sont autant de spécificités que l’EHESP s’efforce de prendre en compte
dans le cadre des deux années de formation
qu’elle organise pour ces élèves directeurs.

La promotion Philippe Croizon
a renforcé son aptitude à
la communication et à la transmission
des savoirs.

Fernand LE DEUN

Responsable de la formation
des directeurs d’établissement
sanitaire, social et médicosocial

En collaboration avec les maîtres de stage et les conseillers en
parcours de formation, l’Ecole les prépare à l’amélioration continue
de la qualité du service aux personnes accueillies et au management
bienveillant à l’égard des professionnels. Le renforcement des
disciplines managériales (pilotage, gestion de projets, qualité,

ressources humaines, communication, finances,
achats, logistique, patrimoine…), le développement
des compétences dans le champ de la responsabilité
sociale et environnementale, de la qualité de vie
au travail, de l’éthique… la connaissance des
situations relatives aux personnes accueillies ou
accompagnées… sont autant de leviers mis en
œuvre pour relever ce défi de la formation des
élèves D3S. Ces efforts continus sont récompensés
par le résultat des enquêtes de satisfaction réalisées
chaque année auprès des anciens élèves et de
leurs employeurs. Grâce à la richesse des différents
parcours de ses élèves directrices et directeurs,
la promotion Philippe Croizon a renforcé son
aptitude à la communication et à la transmission
des savoirs. C’est avec un dynamisme considérable
que ces derniers ont su conduire les différents
projets de leur association et s’impliquer dans la
vie institutionnelle de l’EHESP.

C’est par conséquent en toute confiance que vous déciderez, je
l’espère, de recruter un élève directeur d’établissement sanitaire,
social et médico-social issu de la Promotion Philippe Croizon
2019-2020.
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TÉM IGNAGES

Durant 24 mois de formation, l’Ecole des Hautes
Etudes en santé publique a accompagné la promotion
Philippe Croizon dans une réflexion approfondie
autour de l’offre en mutation que constituent les
secteurs sanitaire, social et médico-social. Deux
ans pendant lesquels, grâce également à tous les
professionnels qui les accompagnent en stage, ont
été acquis les connaissances, outils et méthodes
nécessaires à l’exercice de responsabilités dans
ces établissements et services. Durant ces deux
années, ont également été analysées et discutées
les évolutions de notre système de santé, évolutions
dans lesquelles s’inscrivent leurs métiers de demain.

LES TÉMOIGNAGES SUR L A PROMOTION |

actions à destination des personnes âgées et des
enfants, nous avons ouvert nos colloques au grand
public et avons organisé une course nommée
Galop’Age, dont le but est de lutter contre l’isolement
des personnes âgées. Nous avons également
organisé un tournoi de tennis pour l’ensemble de
l’école. Cette ouverture, en croisant les regards,
nous a permis de partager des expériences et d’en
sortir enrichis.

Particulièrement dynamique et soudée, notre
promotion s’est attachée, tout au long de ces deux
années, à développer des projets sociaux, culturels,
professionnels ou sportifs, toujours fondés sur la
solidarité.

Sans cesse amenés à développer des pratiques
de management adaptées à la conduite du
changement dans un contexte réglementaire en
constante évolution, dans un cadre budgétaire
Hélène JUGEAU
contraint et au contact de différents publics
Présidente de l’association
D’abord, nous nous sommes naturellement tournés
et professionnels, nous avons appris à nous
des élèves directrices et
vers des actions intergénérationnelles et solidaires :
questionner sur la fonction de directeur dans une
directeurs d’établissement
aventure 4L Trophy, court métrage visant à lutter
dimension évolutive et prospective. Nous avons
sanitaire, social et
contre l’EHPAD Bashing, aide à la foire aux livres
par ailleurs organisé plusieurs colloques, dont
médico-social
organisée par l’association Trisomie 21, partenariat
un en partenariat avec l’association COD3S, sur
avec le Cercle Paul Bert pour l’accompagnement à
des thématiques à fort enjeu, et nous publions
la scolarité, reprise du Jardin des Potes Agés avec les résidents
régulièrement des articles dans la presse spécialisée afin de
de l’EHPAD Raymond Thomas.
développer une réflexion sur nos organisations et pratiques.

Nous avons appris à nous questionner sur
la fonction de directeur dans une dimension
évolutive et prospective.
Nous avons également souhaité faire en sorte que ces projets
puissent être ouverts : ouverts vers l’extérieur, ouverts aux autres
formations de l’EHESP, ouverts aux différentes générations. Nous
sommes en effet convaincus qu’en mettant en commun ce que
nous avons de meilleur, nous nous enrichissions mutuellement.
Aussi, nous avons proposé à chaque filière de s’associer à nos

Fiers de nos valeurs, nous avons participé à la visibilité du corps
des D3S en réalisant des interventions dans les écoles pour
présenter le métier et le concours de D3S, en plus de réaliser
une vidéo sur Campus Channel et d’animer quotidiennement les
réseaux sociaux.
Pour conclure, nous souhaitons chaque jour de notre vie
professionnelle pouvoir nous inspirer de cette citation de Philippe
Croizon, notre parrain de promotion : « Avec du courage et de
la volonté, chacun, qu’il soit valide ou non, peut repousser ses
limites et accomplir de grandes choses. »
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TÉM IGNAGES

Notre promotion 2019-2020 Philippe Croizon
achève sa formation après une année et demi
pendant laquelle nous avons alterné périodes
d’enseignement théorique et périodes de stage
pratique afin d’acquérir et de perfectionner des
savoirs, des savoir-faire et des savoir-être en lien
avec notre fonction de directeurs d’établissement
sanitaire, social et médico-social (D3S).

UNE PROMOTION ENGAGÉE |

un pôle visibilité visant à promouvoir le concours et le métier
de D3S dans les universités, les écoles et sur les réseaux
sociaux ;
un pôle aînés associant des élèves engagés pour la cause
du grand âge : création d’un potager intergénérationnel en
partenariat avec l’EHPAD Raymond Thomas, tournage d’un
court-métrage anti “Ehpad-bashing”, organisation de la course
intergénérationnelle Galop’Age en partenariat avec la Ville de
Rennes ;
u n pôle événement soucieux d’organiser des moments
conviviaux visant à renforcer la cohésion au sein de la promotion :
week-end d’intégration sur l’île de Batz, soirée culinaire
thématique au retour des stages internationaux ;
des projets sportifs : organisation du tournoi de tennis de
l’EHESP, constitution d’une équipe interfilière pour les “10 km
du Mont Saint-Michel ” ;
un pôle enfance engagé en faveur de la protection des droits
des enfants présents sur le territoire rennais et au-delà de nos
frontières.
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PROM ENGAGÉE

Forte de l’engagement des élèves, la promotion Philippe Croizon
a fait preuve, tout au long des deux années de formation, de
dynamisme et d’innovation dans la conduite de projets tournés
autour de notre coeur de métier : l’accompagnement des publics
en situation de vulnérabilité. Plusieurs pôles ont été constitués
par les élèves afin de structurer les projets en fonction de leurs
centres d’intérêt :

LES TEMPS FORTS DE L A PROMOTION |

Janvier 2019
Accueil à l’EHESP des élèves
fonctionnaires

Février 2019
Poursuite du site internet ; création du
compte Twitter @ED3S_Croizon, ainsi que
des pages Facebook “D3S : concours et
métier” et Linkedin “Elèves directrices
et directeurs d’établissement sanitaire,
social et médico-social”

Stage de découverte

Mars 2019
Tutorat pour la préparation
aux concours de la FPH

Jardin des Potes Agés, saison 3

Avril 2019
Session inter-écoles

Mai 2019
Module interprofessionnel
de santé publique

Juillet 2019
Week-end de cohésion
de la promotion
sur l’île de Batz
Septembre-octobre 2019
Stage extérieur en France
ou à l’étranger
Novembre 2019
Soirée des régions
12 novembre 2019
Colloque “Handicap et UE”

23 mars 2020
Colloque “Les personnes
âgées aujourd’hui et demain”
REPORTÉ à la fin
d’année 2020 pour cause
de pandémie Covid-19

26 juin 2020
Fin du stage de direction
Juillet 2020
Regroupement de la promotion

Novembre 2019
Début du stage de direction

ANNULÉ pour cause
de pandémie Covid-19

Décembre 2019
Rencontre des maîtres de
stage - responsable de filière

4 juillet 2020
Course Galop’Age

Janvier 2020
Parrainage de la promotion
ED3S 2020-2021 Gisèle Halimi
Février 2020
Participation d’une élève de la
promotion au 4L Trophy 2020

Juin 2019
Organisation du tournoi de tennis
de l’EHESP et olympiades

Mars 2020
Regroupement de la promotion

Stage de découverte ou pré-stage

ANNULÉ pour cause
de pandémie Covid-19
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REPORTÉE à la fin
d’année 2020 pour cause
de pandémie Covid-19

28 août 2020
Publication des postes
et recherche d’affectation
Octobre 2020
Voyage de fin d’étude

4 janvier 2021
Prise de poste
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TEMPS F RTS

Février 2019
Développement d’une stratégie
de communication multicanale visant
à multiplier les points de contact entre
la promotion et les professionnels du
secteur sanitaire, social et médico-social,
les représentants des usagers, le grand
public, les préparationnaires au concours

LES CHIFFRES-CLÉS |

EFFECTIFS

La promotion
Philippe Croizon compte

61 élèves

CHIFFRES- LÉS

09

MOYENNE
D’ÂGE

RÉPARTITION
2
11

Selon le secteur d’activité du stage de professionnalisation :

1

4

Selon le lieu de stage
de professionnalisation

2

1

21

14

24

personnes âgées

12

2

12

Selon l’origine
géographique
à l’entrée en formation

3

2

4

4

6

4

3

2
2

2

5

6

8
5

personnes âgées + sanitaire

sanitaire
handicap

5
3
4

5

3

personnes âgées + handicap
+ sanitaire

personnes âgées + handicap

enfance

1
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pers. âgées + handicap
+ inclusion + sanitaire

er
1er1colloque
colloque
organisé
organisé
parpar
lesles
ED3S,
ED3S,
promotion
promotion
2019/2020
2019/2020

1212
novembre
novembre
2019
2019
à l’EHESP
à l’EHESP

LES COLLOQUES ORGANISÉS PAR |
L ’ A S S O C I AT I O N D E L A P R O M O T I O N
8H30–9H00
8H30–9H00

ACCUEIL
ACCUEIL
CAFE
CAFE
– Hall
– Hall
Debré
Debré

9H15–9H30
9H15–9H30

INTRODUCTION
INTRODUCTION
DUDU
COLLOQUE
COLLOQUE
M.M.
Fernand
Fernand
LELE
DEUN
DEUN
Responsable
Responsable
dede
la la
filière
filière
D3S
D3S

9H30–10H
9H30–10H

« Politiques
« Politiques
dudu
handicap,
handicap,
trajectoires
trajectoires
nationales
nationales
et et
problématiques
problématiques
communes
communes
» »
M.M.
Gaël
Gaël
CORON
CORON
Enseignant-chercheur
Enseignant-chercheur
EHESP
EHESP
Titulaire
Titulaire
dede
la la
Chaire
Chaire
PESSOA
PESSOA
2019-2022
2019-2022

10H-10H30
10H-10H30

« L’inclusion
« L’inclusion
scolaire
scolaire
enen
France
France
» »
Mme
Mme
Sabine
Sabine
BAUDONT
BAUDONT
Chargée
Chargée
dede
mission
mission
ARS
ARS
Bretagne
Bretagne

10H30–10H45
10H30–10H45

Questions/Débat
Questions/Débat

10H45–11H
10H45–11H

PAUSE
PAUSE

11H30–12H
11H30–12H

« Le
« Le
parcours
parcours
dudu
travailleur
travailleur
handicapé
handicapé
» »
Mme
Mme
Marion
Marion
Brochard
Brochard
Cheffe
Cheffe
dede
service
service
ESAT
ESAT
hors
hors
lesles
murs
murs
– Adapei
– Adapei
9292

9H–9H15
9H–9H15

Handicap
Handicap :: l’l’ UE,
UE, moteur
moteur de
de l’l’ égalité
égalité des
des chances
chances ??

Ouverture
Ouverture
dudu
colloque
colloque
Lecture
Lecture
dudu
discours
discours
dede
Mme
Mme
Sophie
Sophie
CLUZEL
CLUZEL
Secrétaire
Secrétaire
d’Etat
d’Etat
chargée
chargée
des
des
Personnes
Personnes
handicapées
handicapées

COLLOQUE HANDICAP : L’UNION EUROPÉENNE,
MOTEUR DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES ?
PROGRAMME
PROGRAMME
PROGRAMME
12 12
novembre
novembre
2019
2019
à l’EHESP
à l’EHESP
12 novembre 2019 à l’EHESP

8H30–9H00
8H30–9H00 ACCUEIL
ACCUEIL
CAFE
CAFE
– Hall
– Hall
Debré
Debré
8H30–9H00
ACCUEIL
CAFE
– Hall
Debré
9H–9H15
9H–9H15
Ouverture
Ouverture
du du
colloque
colloque
9H–9H15

Ouverture
du
Lecture
Lecture
ducolloque
discours
du discours
de Mme
de Mme
Sophie
Sophie
CLUZEL
CLUZEL
Lecture
du discours
dechargée
Mme
Sophie
CLUZEL
Secrétaire
d’Etat
des
Personnes
handicapées
Secrétaire
d’Etat
chargée
des
Personnes
handicapées
Secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées
9H15–9H30
9H15–9H30
INTRODUCTION
INTRODUCTION
DU DU
COLLOQUE
COLLOQUE
9H15–9H30
INTRODUCTION
COLLOQUE
M. Fernand
M. Fernand
LEDU
LE
DEUN
DEUN
Responsable
Responsable
de la
defilière
la filière
D3SD3S
M. Fernand LE DEUN Responsable de la filière D3S
9H30–10H
9H30–10H
9H30–10H

11H–11H30
11H–11H30

1er colloque
1er colloque
organisé
organisé
1er colloque
organisé
parpar
les
les
ED3S,
ED3S,
12H-12H15
par les
ED3S,
promotion
promotion 12H-12H15
promotion
2019/2020
2019/2020
12H15–14H
12H15–14H
2019/2020

« Politiques
« Politiques
du handicap,
du handicap,
trajectoires
trajectoires
nationales
nationales
« Politiques
du handicap,
trajectoires
et problématiques
et problématiques
communes
communes
» » nationales
et problématiques
communes
»
M. Gaël
M. Gaël
CORON
CORON
Enseignant-chercheur
Enseignant-chercheur
EHESP
EHESP
M. Titulaire
Gaël
CORON
Enseignant-chercheur
EHESP
Titulaire
deChaire
la Chaire
PESSOA
2019-2022
de la
PESSOA
2019-2022
Titulaire de la Chaire PESSOA 2019-2022
10H-10H30
10H-10H30
« L’inclusion
« L’inclusion
scolaire
scolaire
en France
en France
» »
10H-10H30
« L’inclusion
scolaire
en France
» de mission
Mme
Mme
Sabine
Sabine
BAUDONT
BAUDONT
Chargée
Chargée
de mission
ARS
ARS
Bretagne
Bretagne
Mme Sabine BAUDONT Chargée de mission ARS Bretagne
10H30–10H45
10H30–10H45 Questions/Débat
Questions/Débat
10H30–10H45
Questions/Débat

14H00-15h00
14H00-15h00

« Intérêt
et
limite
d’une
approche
comparative
: la question de l’inclusion »
Mme
Mme
Béatrice
Béatrice
MULLER
MULLER
Présidente
Présidente
d’EuroDir
d’EuroDir
Mme Béatrice MULLER Présidente d’EuroDir

11H30–12H
11H30–12H
« Le« parcours
Le parcours
du travailleur
du travailleur
handicapé
handicapé
» »
11H30–12H
« LeMme
parcours
du Brochard
travailleur
handicapé
Mme
Marion
Marion
Brochard
Cheffe
Cheffe
de service
de»service
ESAT
ESAT
horshors
les les
murs
murs
– Adapei
– Adapei
92 92
Mme Marion Brochard Cheffe de service ESAT hors les murs – Adapei 92
12H-12H15
12H-12H15
Questions/Débat
Questions/Débat
12H-12H15
Questions/Débat

Questions/Débat
Questions/Débat

PAUSE
PAUSE
DEJEUNER
DEJEUNER
– Hall
– Hall
Debré
Debré

Table
Table
ronde
ronde
« L’accès
« L’accès
à la
à la
santé
santé
des
des
personnes
personnes
enen
situation
situation
dede
handicap
handicap
» »
Mme
Mme
Raphaëlle
Raphaëlle
PERRIGAUD
PERRIGAUD
Directrice
Directrice
MAS
MAS
« Foyer
« Foyer
Monteclair
Monteclair
» »
Mickaël
BRANDEAU
Directeur
Directeur
des
des
projets
projets
et et
dudu
développement
développement
– Adapei
– Adapei
3535
M.M.
Mickaël
BRANDEAU
Anne
MARSEAULT
Médecin
expert
Handicap
- CNSA
DrDr
Anne
MARSEAULT
Médecin
expert
Handicap
- CNSA

15H00-15H30
15H00-15H30

« La
« Laparticipation
participationà àla lavieviecitoyenne
citoyennedes
despersonnes
personnesenensituation
situationdede
handicap
handicap
» »
Les
papillons
Blancs
Dunkerque
Les
papillons
Blancs
dede
Dunkerque
Philippe
LESUR
Administrateur
référent
M.M.
Philippe
LESUR
Administrateur
référent
Yoann
CHOQUEL
Directeur
Foyer
Rex
Meulen
Service
M.M.
Yoann
CHOQUEL
Directeur
dudu
Foyer
dede
vievie
LeLe
Rex
Meulen
et et
dudu
Service
d’accueil
jour
Marc
Anglade
d’accueil
dede
jour
Marc
Anglade
Thomas
MORISS
Chef
service
M.M.
Thomas
MORISS
Chef
dede
service

15H30–15H45
15H30–15H45

Questions/Débat
Questions/Débat

15H45–16H00
15H45–16H00 PAUSE
PAUSE
16H00-16H30
16H00-16H30

« L’innovation
« L’innovation
auau
service
service
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Médecin
expert
expert
Handicap
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référent
M. Philippe
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Directeur
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et Service
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M. Yoann
CHOQUEL
Directeur
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Marc
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Anglade
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M. Thomas
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M. Thomas MORISS Chef de service
15H30–15H45
15H30–15H45 Questions/Débat
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LES ED3S PHILIPPE CROIZON ORGANISENT LEUR COLLOQUE, LE 12 NOVEMBRE 2019 À L’EHESP
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15H45–16H00 PAUSE
PAUSE
15H45–16H00
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16H00-16H30PAUSE
« L’innovation
« L’innovation
au service
au service
de l’accompagnement
de l’accompagnement
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personnes
personnes
en situation
en situation

COLLOQUE

« L’innovation
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de l’accompagnement des personnes en situation
de handicap
de handicap
» service
»
de handicap
»
Mme
Mme
Françoise
Françoise
SLINGER-CECOTTI
SLINGER-CECOTTI
Directrice
Directrice
de l’Institut
de l’Institut
national
national
desdes
jeunes
jeunes
Mme
Françoise
SLINGER-CECOTTI Directrice de l’Institut national des jeunes
sourds
sourds
de Metz
de Metz
sourds de Metz
16H30-17H00
16H30-17H00 « Une
« Une
politique
politique
européenne
européenne
du handicap
du handicap
? »? »
16H30-17H00
« Une
européenne
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? CNRS
» CNRS
M.politique
Jay
M. Jay
ROWELL
ROWELL
Directeur
Directeur
recherche
de recherche
M. Jay ROWELL Directeur de recherche CNRS
16H00-16H30

HANDICAP

17H00-17H15
17H00-17H15 Questions/Débat
Questions/Débat
17H00-17H15
Questions/Débat

17H30
17H30
17H30

Avec
Avec
le soutien
le soutien
de:de:
Avec le soutien de:

COCKTAIL–
COCKTAIL–
HallHall
Debré
Debré
COCKTAIL– Hall Debré

L’UNION EUROPÉENNE,
MOTEUR DE L’ ÉGALITÉ DES CHANCES ?
UN ÉVÈNEMENT ORGANISÉ
AVEC LE SOUTIEN DE

Document réalisé avec le soutien de nehs
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Handicap : l’ UE, moteur de l’ égalité des chances ?
Handicap : l’ UE, moteur de l’ égalité des chances ?
Handicap : l’ UE, moteur de l’ égalité des chances ?

PROGRAMME
PROGRAMME

LES COLLOQUES ORGANISÉS PAR |
L ’ A S S O C I AT I O N D E L A P R O M O T I O N

COLLOQUE LES PERSONNES ÂGÉES AUJOURD’HUI
ET DEMAIN : QUELS ACCOMPAGNEMENTS
DANS LES ANNÉES À VENIR ?

Les élèves directeurs d’établissement sanitaire, social et médico-social 2019-2020 présentent

LES PERSONNES ÂGÉES
AUJOURD’HUI ET DEMAIN
Quels accompagnements
dans les années à venir ?

le 23 mars 2020
8h30-17h30
EHESP
Campus de Rennes
Colloque clôturé par la
diffusion du film des
ED3S 2019-2020

Cette question est le fil conducteur du colloque organisé par la
promotion Croizon, qui se veut à la fois une source d’inspiration
pour les futurs directeurs d’établissement sanitaire, social et
médico-social auxquels sont spécialement destinés des ateliers
l’après-midi, mais aussi, pour toute personne intéressée par
la place des aînés dans la société et les perspectives pour les
dispositifs d’accompagnement de la perte d’autonomie, l’occasion
de mieux appréhender ces enjeux, grâce à une série de conférences et tables rondes s’adressant à tous.
En clôture de ce colloque, la projection, suivie d’échanges, du film
pensé par la promotion Philippe Croizon et réalisé par Rachel Paul
au sein de l’EHPAD Les Jardins du Clos (Douarnenez – 29), offre
un autre regard sur la vie en EHPAD.

réalisé par

Rachel Paul
sur la vie quotidienne en
EHPAD
Produit avec le soutien de :

transformations profondes de l’exercice
des métiers du soin et de l’accompagnement. Ceux qui seront les personnes
âgées de demain auront des attentes
nouvelles pour l’accompagnement de
leurs dernières années de vie. Le souhait
toujours plus marqué d’un maintien à
domicile et d’une co-construction des
parcours de soins et médico-sociaux
pose la question de l’évolution et de
la transformation des modalités de
l’accompagnement du vieillissement par
les établissements et les services. Dans
ce contexte, quelle place pour l’innovation,
* Données INSEE
(Blanpain N., Buisson G.
au premier chef technologique, dans
Insee Première n° 1619,
novembre 2016)
la conception de nouvelles modalités
d’accompagnement ? Le développement
de solutions numériques fondées sur l’intelligence artificielle
bouscule des métiers donnant la primauté aux relations
humaines, mises à mal par les difficultés structurelles du secteur
(recrutement difficile, tensions financières…). Quels seront les
impacts de ces évolutions sur la pratique quotidienne des
métiers au service des ainés, et notamment celle des directeurs
d’établissement ? Comment alors le système de santé français et
les établissements et services prenant en charge les personnes
âgées peuvent-ils s’adapter pour faire face à cette évolution
démographique, tant sur le plan quantitatif que qualitatif ?

Organisé avec le soutien de :

 COLLOQUE REPORTÉ à la fin d’année 2020
pour cause de pandémie Covid-19
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En 2070, entre un quart et un tiers de
la population française aura plus de 65
ans contre 18 % en 2013 (soit, en moins
de soixante ans, une augmentation de
la population âgée de plus de 65 ans
de 10,4 millions de personnes)*. Cette
tendance démographique interroge
la capacité du système de santé à
accompagner et à prendre en soins
cette population fragile, et au-delà,
la place donnée aux plus âgés dans
notre société. Plus encore que le
système de santé, comment la société
peut-elle et doit-elle évoluer pour
devenir plus inclusive et mieux prendre
en compte les aspirations et les souhaits
des ainés ? Parallèlement à cette
reconfiguration de la pyramide des âges, c’est aussi l’état de santé
des plus âgés qui évolue (plus grande occurrence des maladies
neurodégénératives et chroniques notamment), impliquant des

LES PROJETS DE L A PROMOTION |

UNE PROMOTION DYNAMIQUE

La structuration de l’association des ED3S en plusieurs
pôles, dont les actions sont présentées dans les
pages à suivre, témoigne de notre volonté d’agir en
faveur de tous les publics, particulièrement ceux en
situation de vulnérabilité, et de porter les valeurs de
notre futur métier. Cette association est gérée par un
bureau composé d’une présidente, d’une trésorière et
d’une secrétaire.

La rédaction d’articles dans des revues spécialisées
illustre notre volonté d’informer et de mettre en lumière
les thématiques d’actualité de nos secteurs d’activité.
Enfin, grâce à nos deux “community managers”, notre
promotion se rend visible sur les réseaux sociaux et
partage son quotidien à l’école comme en stage. Lors
de nos stages extérieurs, en France et à l’étranger,
des pastilles ont été constituées par chacun d’entre
nous afin d’illustrer nos missions et sujets d’étude.

L’organisation de deux colloques, l’un en novembre
2019, nommé “Handicap : l’Union Européenne, moteur
de l’égalité des chances ?”, et l’autre en 2020, intitulé
“Les personnes âgées aujourd’hui et demain : quels
accompagnements dans les années à venir ?”,
démontrent notre capacité à prévoir, accueillir, innover
et restituer. De même, la participation de certains
d’entre nous à des missions d’audit, organisées par
l’EHESP Conseil, permet de favoriser la connaissance
de nos futures structures ainsi que l’interprofes
sionnalité, et d’apporter un soutien à ces dernières.

DESSMS | Promotion 2019-2020
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Pôles associatifs, colloques, publication d’articles,
missions d’audit… notre promotion est portée par
son dynamisme. Quelques exemples permettent de
l’illustrer.

LES PROJETS DE L A PROMOTION |

QUATRE PÔLES AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS
Le pôle des aînés Prendre soins de nos aînés
Le pôle des aînés a mené plusieurs projets intergénérationnels
cette année, tels que le Jardin des Potes Agés et la course
Galop’Age prévue en juillet 2020. Il réalise actuellement un court
métrage mettant en lumière la vie en EHPAD.
Créé en 2017, le Jardin des Potes Agés favorise les liens inter
générationnels entre les élèves directeurs d’établissement
sanitaire, social et médico-social (D3S) et les résidents de
l’EHPAD Raymond Thomas rattaché au centre communal d’action
sociale (CCAS) de Rennes.

Dans cette perspective, une analyse de réaménagement a été
préalablement effectuée en collaboration avec les résidents de
l’EHPAD qui ont pu s’exprimer sur le choix des fleurs et légumes
à planter. Environ 100 heures de travail réparties sur 25 sessions
ont été nécessaires afin de surélever les bacs à hauteur des
usagers et d’agrandir la surface de culture exploitable. Dans la
limite du budget disponible, provenant de l’AED3S et de l’EHESP,
des travaux de benchmark ont été menés et une gestion mode
projet a été adoptée afin de respecter la date du livrable. Un
renouvellement de la convention tripartite entre l’EHESP, AED3S
et le maire a intégré les nouvelles données des surfaces tout
en garantissant la sécurité des résidents et en définissant les
responsabilités de chacune des parties. Enfin, un travail sur la
communication a été mené, en parallèle et à la fin du projet, afin
de coordonner les différents acteurs extérieurs à la promotion, et
de favoriser une interfiliarité autour de ce projet. L’inauguration
du nouveau Jardin des Potes Agés, organisée en juillet 2019, a
été l’occasion de communiquer sur notre corps de métier et ses
valeurs via, notamment, des publications dans plusieurs journaux.
Elle a permis de rencontrer d’éventuels futurs partenaires et
d’augmenter le nombre de soutiens.
Si les lettres de félicitations du maire et du député montrent
l’enthousiasme que ce projet a pu provoquer, la promotion
2019-2020 Philippe Croizon espère que le Jardin des Potes Agés
continuera à se développer et que d’autres conventions pourront
être établies avec des crèches et divers établissements sociaux
et médico-sociaux du territoire rennais afin d’en faire profiter le
plus grand nombre.
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La promotion 2019-2020 Philippe Croizon a eu pour ambition de
réaffirmer, par ce projet, son envie de promouvoir la participation
sociale des usagers, leur écoute, ainsi que les politiques d’amélioration ou de maintien de l’autonomie de la personne âgée
et, via les activités thérapeutiques, de son bien-être physique,
social et mental.

LES PROJETS DE L A PROMOTION |

QUATRE PÔLES AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS (suite)
Le pôle enfance Un pôle engagé en faveur de la protection
des droits des enfants présents sur le territoire rennais
et au-delà de nos frontières
Le pôle enfance développe des actions éducatives
et récréatives à destination d’enfants, adolescents
et jeunes adultes en situation de vulnérabilité
économique, affective et sociale. Ses projets
s’articulent autour de trois objectifs : l’information,
la participation et l’accompagnement.

La campagne d’information
“Now What?”
Ce projet, inscrit dans la Dynamique de la Convention aux
Actes, permet de revenir sur l’actualité et l’effectivité des droits
inscrits dans la Convention internationale des droits de l’enfant,
dont nous avons fêté les trente ans le 20 novembre 2019. A travers
différents supports (carnet itinérant, vidéo, affiche), il vise à
créer des ponts et solidarités entre enfants de tous pays, tout
particulièrement le Vietnam, la France et le Maroc.

La participation sociale des enfants
et des adolescents
« Chaque établissement crée les conditions pour être dérangé
par l’usager ». Pleinement inscrit dans l’optique de Michel Laforcade,
ce projet vise à proposer des outils permettant de favoriser
l’expression individuelle et collective des enfants et adolescents
accueillis en établissement de protection de l’enfance.

L’accompagnement à la scolarité
Ce projet, construit en partenariat avec l’association rennaise
du Cercle Paul Bert, valorise les acquis des enfants et facilite
leur accès au savoir de manière ludique. Projet proposé sur la
base du bénévolat et de l’interfiliarité, il favorise le partage et la
convivialité autour de l’apprentissage et du jeu.
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QUATRE PÔLES AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS (suite)
Le pôle événement
Le pôle événement fédère la promotion autour de moments de
convivialité (week-end à l’île de Batz 1 , voyage de fin d’études au
Maroc, soirées festives), renforce l’interfiliarité avec des événements
sportifs (Run du Mont Saint-Michel), accompagne l’organisation
des colloques de promotion (gestion du traiteur et du buffet) et
organise le parrainage de la nouvelle promotion.

2

Le pôle visibilité œuvre à la valorisation de notre
métier, tant sur les réseaux sociaux qu’auprès
d’étudiants en master et de nos futurs employeurs.
Il coordonne également l’organisation des colloques.

Réseaux sociaux

15

2

3

Pour cela, il a adopté une stratégie de communication multicanale
consistant à être présent sur :
Facebook, avec le compte “D3S : concours et métier”
(@ED3SEHESP)
Twitter, avec le compte “ED3S Promo Philippe Croizon”
(@ED3S_Croizon)
internet, avec le site eleves-d3s.fr
Linkedin, avec le compte “Elèves directrices et directeurs
d’établissement sanitaire, social et médico-social”
Ces différents points de contact ont permis de développer une
importante communauté sur les réseaux sociaux, d’obtenir de
nombreux partenariats, de faire connaître nos différents profils,
d’encourager les futurs préparationnaires.
Plusieurs campagnes ont pu être mises en place :
@
 ED3S_Croizon #enstage
@
 ED3S_Croizon #aux4coinsdumonde
#
 Unjourund3s
Depuis le début de l’épidémie, les comptes de la promotion ont
servi de relais pour les appels aux dons, au bénévolat, aux renforts.
Ils ont permis de relayer les belles initiatives de solidarité en
temps de crise qui ont plus que jamais conforté les élèves dans
leur volonté d’agir au service des plus vulnérables.
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Le pôle visibilité

1

LES PROJETS DE L A PROMOTION |

QUATRE PÔLES AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS (suite)
Le pôle visibilité (suite)
Interventions dans les universités

1

Plusieurs élèves ont présenté les voies d’accès au concours,
la scolarité à l’EHESP et les perspectives de carrière lors de
différentes journées dédiées à l’orientation. Ils sont intervenus
dans plusieurs écoles et universités dont Sciences Po Rennes,
l’Université Paris Descartes, l’Université d’Evry, l’Université de
Lille et Aix-Marseille Université.

1

Publication sur les réseaux sociaux, relais avec les partenaires,
rédaction des actes.

Pour en savoir plus :
eleves-d3s.fr

@ED3S_Croizon

@ED3SEHESP
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Coordination de la communication
des colloques

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT |

VOUS SOUHAITEZ RECRUTER…
… un chef d’établissement

… un directeur adjoint

Les autorités compétentes pour ouvrir un poste réservé
aux élèves de la promotion sont :

L’autorité compétente pour un poste réservé aux élèves
de la promotion est le chef d’établissement.

les Directeurs Généraux des ARS (pour un poste en
EHPAD public autonome, en établissement de santé
ou en établissement du secteur du handicap)
l es Préfets (pour un poste en protection de l’enfance
ou dans le secteur social adulte).

ATTENTION ! La procédure de recrutement d’un
élève directeur est différente de celle d’un titulaire.
Le Centre national de gestion (CNG) est votre interlocuteur :
cng-publications.d3s@sante.gouv.fr
ou cng-bureau.dssms@sante.gouv.fr

CALENDRIER
Période de recensement des postes

Du 1er juin 2020 au 7 août 2020

Publication de la liste des postes ouverts
aux élèves directeurs au Journal Officiel
29 août 2020

Clôture de la période de recherche de poste

21 septembre 2020

Commission Administrative Paritaire Nationale
(CAPN)
17 décembre 2020

Prise de poste
4 janvier 2021
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L E S D É L É G U É S D ’ A F F E C T AT I O N |

Les deux délégués nationaux d’affectation (DNA),
désignés par la promotion 2019-2020 Philippe Croizon,
sont les interlocuteurs privilégiés du CNG durant la
procédure de recherche d’affectation.
Avec les DRA (délégués régionaux d’affectation),
désignés prochainement, ils seront amenés à vous
solliciter, afin de connaître les perspectives de
postes offertes par vos établissements.

1

2

LES DÉLÉGUÉS NATIONAUX D’AFFECTATION (DNA) :
T hibaut DELENEUVILLE

1

Fendy GHILAS

2

18
DÉLÉGUÉS D’AFFECTATI N

Pour les contacter : d3s.affectation@gmail.com
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Alice
ALBRAND

EXPÉRIENCE
Nov. 2019 Juil. 2020 CHRU de Tours | (37)
Elève directrice | Position de direction des services gériatriques du CHU, de la filière gériatrique du GHT et de l’équipe
régionale vieillissement et maintien dans l’autonomie Préfiguration du pôle Vieillissement

Août Nov.2019 ARS de la Martinique, Direction de l’Offre de Soins | Fort de France (972)
Elève directrice | Appui au CHU de la Martinique en vue de la validation de son COPERMO Structuration de la filière

alice.albrand@eleve.ehesp.fr

SSR de l’île (pilotage du projet) Rédaction d’une note au DG ARS sur l’état des lieux et les perspectives de prise en
charge du cancer en Martinique Participation à deux projets d’amélioration des transports sanitaires

Juin. 2019 CH de Dreux, Direction des Ressources Humaines et des Affaires médicales | (28)
Stage d’immersion | Travail sur les leviers d’approfondissement du COPERMO Observation des modalités de
dialogue et de négociation avec les organisations syndicales

Févr. Mars 2019 HCL (siège), Institut du Vieillissement | Lyon (69)
Stage d’immersion | Analyse du fonctionnement d’un pôle inter-groupements
2016 2018 (13 mois) HCL (Groupement Hospitalier Sud) | (69)
Stagiaire de direction (alternance) | Rédaction de la procédure de gestion de crises des HCL “Hôpital empêché”
suite à la réalisation d’un RETEX Déploiement du Lean Management sur le site (OBEYA et GEMBA) Incubation du
projet de pré-habilitation avant chirurgie des HCL Réalisation de l’étude médico-économique de l’hôtel hospitalier

FORMATION
2019 - 2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)
2017-2018 Master 2 Management des Etablissements de Santé (Major de promotion) | IAE de Lyon (69)
2014-2016 Prépa-ENA | Sciences Po Grenoble (38)
2011-2013 Master Recherche en Analyse de Politiques Publiques | Université Lyon II (69)
2012-2013 Licence de Droit | Université Lyon II (69)

ACTIVITÉS

19

externes dédié aux personnes en situation de handicap

EXPÉRIENCE
Nov. 2019 Juin 2020 Maison de Retraite du Parc | Fontenay-aux-Roses (92)
Elève directeur | Préparation de l’ouverture du PASA Management des services d’animation et des services

techniques Renouvellement du parc informatique et du site internet Election et suivi du CVS Elaboration et mise
en place du plan de formation Suivi de la réhabilitation à neuf de l’établissement

Févr. 2019 Association Jenny Aubry | Paris (75)
Stage d’immersion | Découverte du milieu de l’enfance
Juin Août 2018 AP-HP (DOMU) | Paris (75)
Elève AAH | Mise en place du plan RPS pour le personnel médical
Mai Juin 2016 Santé Publique France | Saint-Maurice (94)
Stagiaire | Enquête sur la réorganisation de l’agence
Oct. 2015 Mars 2016 ESTHI (établissement médico-social dans le handicap) | Saint-Martin-d’Hères (38)
Stagiaire auprès de la direction | Mise à jour du DUERP et du bilan social Suivi des affaires RH Suivi de l’ESAT

Romain
AULANIER
29 ans

romain.aulanier@eleve.ehesp.fr
linkedin.com/in/romain-aulanier-136831a4
@RmnLnr

Janv. Avr. 2015 Olivier Véran - député de l’Isère | Paris (75) / Grenoble (38)
Assistant parlementaire stagiaire | Suivi du projet de loi Santé et du travail parlementaire Suivi des affaires locales
Nov. 2013 Août 2014 CH Pierre Oudot | Bourgoin-Jallieu (38)
Ergothérapeute | EHPAD Equipe mobile de gériatrie extra-hospitalière

FORMATION
2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)
2018 Formation AAH | EHESP, Rennes (35)
2016-2017 Préparation Concours | IPAG Rennes (35)
2014-2016 Master Politiques Publiques de Santé | Sciences Po Grenoble (38)
2010-2013 Diplôme d’Etat d’Ergothérapeute | Université Claude Bernard Lyon I (69)
2008 Bac S SVT Mention Bien | Lycée La Pléiade, Pont-de-Cheruy (38)

ACTIVITÉS
Union Nationale des Associations des Etudiants en Ergothérapie (UNAEE) : Vice-Président à l’Enseignement
Supérieur 2013

DESSMS | Promotion 2019-2020

PARC URS

EHESP Conseil : Vice-présidente Réponse à l’appel à projet de l’ARS IDF pour la création d’un plateau de consultations

LE PARCOURS DES ÉLÈVES |

EXPÉRIENCE
Nov. 2019 Juin 2020 Direction des Maisons de l’Enfance et de la Famille, Conseil Départemental des
Bouches du Rhône | Marseille (13)
Elève directrice | Projet de service Pouponnière Harmonisation secrétariats de sites Formation laïcité pour les
agents Actualisation fiches de fonction GPMC maîtresses de maison

Sept. Oct. 2019 Direction Départementale de la Sécurité Publique | Reims (51)
Elève directrice | Découverte Unité de Protection Sociale Convention locale de coopération Protocole fugues de mineurs
Févr. 2019 Centre Hospitalier Bélair | Charleville-Mézières (08)
Stage d’immersion | Découverte d’un EPSM
Août 2018 Centre Hospitalier de Charleville-Mézières, Direction des Ressources Humaines | (08)
Stagiaire de direction | Règlement Intérieur Procédure violence contre le personnel Cellule d’Accompagnement
Mobilité Carrière

Mathilde
BARBETTE
25 ans

mathilde.barbette@eleve.ehesp.fr
linkedin.com/in/mathilde-barbette-6b1aa1130

Janv. Juin 2017 Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,
Direction du Numérique pour l’Education, | Paris (75)
Stagiaire Master 2 | Feuille de route Direction Aménagement des espaces de travail
Juill. Août 2016 Mairie de Charleville-Mézières | (08)
Stagiaire | Dotation Politique de la Ville Dématérialisation
Juill. Août 2015 Préfecture des Ardennes | Charleville-Mézières (08)
Assistante au Référent Qualité stagiaire | Bilan social Label QualiPref 2.0

FORMATION
2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)
2017-2018 Classe prépa aux concours administratifs | Sciences Po, Paris (75)
2015-2017 Master Politiques Publiques - spécialité Administration Publique | Sciences Po, Paris (75)

20

2012-2015 Bachelor | Sciences Po Paris, Campus euro-américain, Reims (51)

ACTIVITÉS
EHESP : Déléguée de promotion
Commission d’amélioration de la qualité des formations des élèves fonctionnaires - EHESP : Représentante
des élèves

GEPSo : Rédaction des actes, Assises Protection de l’Enfance 2019

EXPÉRIENCE
Nov. 2019 Juin 2020 Hôpital San Salvadour (AP-HP) | Hyères (83)
Elève directrice | Stage de professionnalisation Transformation d’une partie de l’activité SSR en MAS et EEAP

(sous forme d’expérimentation USPC) Accompagnement des résidents et de leurs proches dans cette restructuration
Déploiement des outils de la loi 2002-2

Sept. Oct. 2019 Fédération Hospitalière de France Ile-de-France | Paris (75)
Elève directrice | Stage extérieur Participation à l’organisation du Congrès annuel régional
Févr. Août 2017 Hôpital d’Instruction des Armées Percy | Clamart (92)
Stagiaire Master 2 - Chefferie | Réalisation d’une analyse médico-économique de la recherche clinique
Févr. Août 2016 EHPAD Enclos St Césaire | Arles (13)
Stagiaire Master 2 - Direction | Pilotage du projet d’ouverture d’un Pôle d’Activité et de Soins Adaptés (PASA)
Juill. 2015 APF Evasion | Belfort (90)
Directrice de séjour | Gestion d’un séjour de vacances adaptées aux personnes en situation de polyhandicap

Sara
BARTHE
26 ans

Mars Mai 2013 EHPAD L’Oustal | Narbonne (11)
Stagiaire - Direction | Mise à jour et formalisation de la méthode HACCP

FORMATION
2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)
2016-2017 Master 2 Analyse et Management des Etablissements de Santé | EHESP, Rennes (35)

sara.barthe@eleve.ehesp.fr
linkedin.com/in/sara-barthe-93a309131

2014-2016 Master 1 et Master 2 Santé Publique - spécialité Handicap | Aix-Marseille Université (13)

ACTIVITÉS
Association des ED3S : Trésorière

DESSMS | Promotion 2019-2020

PARC URS

2014-2015 Echange universitaire (Politiques de l’éducation, psychologie) | Boston University (USA)

LE PARCOURS DES ÉLÈVES |

EXPÉRIENCE
Nov. 2019 Juin 2020 Centre Hospitalier de Montfort-sur-Meu – Centre Hospitalier de Saint-Méen-le-Grand | (35)
Elève directrice | Mise en place de la tenue civile dans les EHPAD de la direction commune Conduite du projet
“Tous aux Urnes !” destiné à assurer la participation citoyenne des résidents aux élections municipales Analyse
des dépenses du titre 2 : benchmark et propositions de levier Analyse du processus pharmacie et propositions
d’amélioration Suivi du projet de formalisation des soins palliatifs Elaboration d’un guide des dépenses imputables
au forfait global Réalisation d’un livret d’accueil du personnel

Sept. Oct. 2019 EHPAD Père Brottier | Pléchâtel (35)
Elève directrice | Réalisation d’une réponse d’appel à projet portant sur l’activité physique adaptée Actualisation

des données statistiques d’activités destinées au projet d’établissement Mise en conformité du registre de sécurité

Févr. 2019 EHPAD Résidence Anatole France | Frontignan (34)
Stage d’immersion | Participation au quotidien de l’établissement Réalisation d’une monographie usager

Sabrina
BELDOÏANTZ
38 ans

2004 2017 Centre Hospitalier de Narbonne – CHU de Poitiers – Centre Hospitalier de Cayenne – Groupe
Hospitalier de la Pitié-Salpêtrière AP-HP
Préparateur en Pharmacie Hospitalière | Participation au circuit des médicaments et des dispositifs médicaux
Gestion des stocks Assurance Qualité Pharmacotechnie

FORMATION
2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)

sabrina.beldoiantz@eleve.ehesp.fr

2017-2018 Préparation aux concours DH/DESSMS | EHESP, Rennes (35)

linkedin.com/in/sabrina-beldoiantz-97148a178

2016-2017 Préparation hospitalière interne des concours d’entrées aux cycles préparatoires
de l’EHESP | IPAG de Montpellier (34)
2007-2008 Licence de Sciences de la Santé - parcours Sciences Sanitaires | Ecole de Santé Publique - Faculté
de Médecine, Nancy (54)
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en Biomédicale, Paris (75)

EXPÉRIENCE
Nov. 2019

Avignon (84)

Juin 2020 Etablissement Public Saint Antoine (EPSA) et Institut l’Alizarine (IA) | L’Isle-sur-la-Sorgue,

Elève directrice | Mission principale sur la politique de gestion des risques Pilotage de l’élaboration du Plan Bleu

des 2 établissements EPSA : participation aux travaux préparatoires du CPOM (diagnostic partagé, PPI) IA et IME EPSA :
réflexion autour de l’évolution des modalités et dispositifs de scolarisation

Sept. Oct. 2019 ARS Centre-Val de Loire - Délégation Départementale d’Eure-et-Loir | Chartres (28)
Elève directrice | Suivi du plan de formation élaboré pour soutenir la transformation des IME en dispositifs (DAME)
Participation à l’élaboration d’un outil de suivi de l’activité des DAME Comparaison des plateaux techniques des DAME

Févr. Mars 2019 Hôpital La Grafenbourg | Brumath (67)
Stage d’immersion
Juill. Août 2018 Centre Hospitalier de Versailles | Le Chesnay (78)
Stagiaire | Contribution à l’analyse en coûts complets de l’activité de biologie médicale aux centres hospitaliers de

Marine
BILLMANN
28 ans

Versailles et de Rambouillet

FORMATION
2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)
2014-2017 Cycle ingénieur - voie de spécialisation économie et sociologie quantitative | Ecole nationale
de la statistique et de l’administration économique (ENSAE), Malakoff (92)

marine.billmann@eleve.ehesp.fr

2012-2014 Master Histoire | Institut d’études politiques de Paris (75)
2009-2012 Classe prépa Lettres et Sciences Sociales (B/L) | Lycée Thiers, Marseille (13)

ACTIVITÉS
Association des ED3S : Membre de l’équipe d’organisation du colloque “Les personnes âgées aujourd’hui et demain,
quels accompagnements dans les années à venir ?”

DESSMS | Promotion 2019-2020

PARC URS

2004-2005 Diplôme de Préparateur en Pharmacie Hospitalière | Institut de Formation des Techniciens

LE PARCOURS DES ÉLÈVES |

Léa
BOYARD

27 ans

EXPÉRIENCE
Nov. 2019 Juin 2020 CH et EHPAD de Givors | (69)
Elève directrice | Rédaction du projet d’établissement de l’EHPAD de Givors Mise en place d’actions QVT au sein de l’EHPAD
Travail sur l’absentéisme Déménagement du service des soins palliatifs du CH

Sept. Oct. 2019 Hôpital Ruijin | Shanghai (Chine)
Elève directrice | Etude des coopérations internationales hospitalières entre la Chine et la France

lea.boyard@eleve.ehesp.fr
linkedin.com/in/léa-boyard-92aab7115

Févr. 2019 EHPAD Jean Courjon | Meyzieu (69)
Stage d’immersion
Oct. Déc. 2018 DDCS de l’Ain | Bourg-en-Bresse (01)
Elève attachée d’administration | Rédaction du nouvel accord collectif départemental pour l’attribution de logements
sociaux aux publics prioritaires

Mars Juill. 2015 Délégation aux affaires internationales du CHU de Rouen | (76)
Stage de master | Création d’un mécénat humanitaire Participation à la mise en place de la Charte Erasmus de l’IFSI de Rouen

FORMATION
2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)
2018 Formation d’attachée d’administration
de l’Etat | IRA de Lyon (69)
2018 CPAG | IEP de Lyon (69)
2015-2017 Master 1 et Master 2 Affaires publiques | IEP
de Lyon (69)

2014-2015 Master 1 Relations interculturelles et
coopérations internationales | Université Lille III (59)
2013 Echange étudiant - Modern Languages | Bishop’s
University, Sherbrooke (Canada)

2011-2014 Licence LEA Anglais/Espagnol | Université
de Rouen (76)

ACTIVITÉS
Association des ED3S : Participation à l’élaboration de la plaquette de présentation de la promotion
EHESP Conseil : Mission d’audit sur le bureau des entrées et la banque des patients d’un CH psychiatrique
Bureau des élèves et des étudiants de l’EHESP : Trésorière Participation à l’organisation des Olympiades et
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Programme Egalité des Chances et Démocratisation de Sciences Po Lyon : Tutrice Coaching de lycéens
pour préparer le concours d’entrée aux IEP

EXPÉRIENCE
Nov. 2019 Juin 2020 CH de Muret | (31)
Elève-Directeur | Pilotage du lancement de la phase de pré-programme de construction d’un nouvel EHPAD

Mise en place d’un AAP d’astreinte IDE de nuit mutualisé entre EHPAD Audit sur la gestion des stocks Réflexion sur la
réorganisation des équipes de l’hôtellerie (Unité Gériatrique) Harmonisation des projets d’accompagnement personnalisés
Organisation de la cérémonie de remise de médailles Co-Pilotage du projet de restructuration de la cuisine
Participation à la vie quotidienne du CH (Pôle Handicap et Pôle Gériatrie)

Sept. Oct. 2019 Polyclinique de l’Université Phạm Ngọc Thạch | Hô Chi Minh-Ville (Vietnam)
Elève-Directeur | Etude relative au développement de l’offre de soins en orthophonie et en médecine de famille au
Vietnam, en lien avec le GHBS, l’UPNT et l’Association APPELorient

Juin 2019 CDEF 31 | Toulouse (31)
Stage d’immersion
Févr. Mars 2019 IME Montaudran | Toulouse (31)
Stage d’immersion

Pierre
BRADFER
25 ans

pierre.bradfer@eleve.ehesp.fr
linkedin.com/in/pierre-bradfer-988449138/
@pbradfer

Juin Juill. 2018 CH Intercommunal Castres-Mazamet, Direction des Ressources Humaines | (81)
Stagiaire
Juin 2014 Août 2017 DRJSCS | (81 et 49)
Vacataire | Mise en place de la démarche de recensement des équipements sportifs (DRJSCS Occitanie et DRJSCS
des Pays de la Loire)

Avr. Juill. 2017 SOCOTRAP | Toulouse (31)
Juriste stagiaire | Coordination des appels d’offres au sein du service juridique Analyse et suivi des marchés
Janv. Mars 2015 DDCSPP du Tarn | Albi (81)
Stagiaire

FORMATION
2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)
2018-2019 Master 2 Droit et Gouvernance
du Secteur Sanitaire et Social | Université de Rennes I (35)
2017-2018 Prép’ENA | Science Po Toulouse (31)

ACTIVITÉS
EHESP : Délégué de promotion, Jardin des Potes Agés
DESSMS | Promotion 2019-2020

2016-2017 Master 2 Droit Public des Affaires | UT1
Capitole, Toulouse (31)

2015-2016 Master 1 Droit Public | INU Champollion, Albi (81)
2012-2015 Licence de Droit | INU Champollion, Albi (81)

PARC URS

du Gala de l’EHESP

LE PARCOURS DES ÉLÈVES |

EXPÉRIENCE
Nov. 2019 Juin. 2020 Centre hospitalier Stell | Rueil-Malmaison (92)
Elève directrice | Pilotage de l’évaluation interne de l’EHPAD Actualisation du DUERP Etude sur l’impact financier
des travaux de reconstruction de l’EHPAD Réponse à un appel à manifestation d’intérêt de l’ARS Ile-de-France
“Des solutions innovantes pour faire face au défi du grand âge” Participation à un projet de réinternalisation du service
de bionettoyage Rédaction d’un appel d’offre pour l’achat d’un exosquelette Pilotage de la mise à jour du site internet
Rédaction du rapport d’activité Organisation des élections de la CME Organisation d’une journée “Vis mon travail”

Sept. Oct. 2019 Centre Antoine Lacassagne | Nice (06)
Elève directrice | Participation à la refonte du projet d’établissement Rédaction d’un bilan des actions à la suite de la

certification Rédaction d’un bilan de l’évolution des indicateurs du CPOM Mise en place d’une plateforme internet de formation

Juin 2019 EHPAD Institut Claude Pompidou | Nice (06)
Stage d’immersion
Févr. 2019 ESAT EPIS | Cantaron (06)
Stage d’immersion

30 ans

alice.cailliot@eleve.ehesp.fr
linkedin.com/in/alice-cailliot-27a292168/

Juill. Août 2014 EHPAD Pauliani | Nice (06)
Agent administratif

FORMATION
2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)
2018 Elève inspecteur des finances publiques | Ecole nationale des finances publiques, Clermont-Ferrand (63)
2015 Préparation aux concours | Sciences Po Paris (75)
2014 Master 2 Droit européen | Université Paris I Panthéon-Sorbonne (75)
2013 Master de Droit allemand en langue allemande (LLM) | Université Humboldt de Berlin (Allemagne)
2012 Licence de Droit franco-allemand | Université Paris II Panthéon-Assas (75)

ACTIVITÉS
Association des ED3S : Participation à l’entretien d’un

potager intergénérationnel Participation à l’élaboration
de la plaquette de promotion

EHESP Conseil : Comptabilité analytique et dialogue de
gestion à l’échelle d’un GHT

EXPÉRIENCE
2015 2018 Hôpital Marin de Hendaye AP-HP | (64)
Cadre supérieur de Santé expert en soins et en organisations | Pilotage de projets institutionnels Mesure de
la charge de travail Gestion des conflits Communication avec les partenaires sociaux

2012 2015 Hôpital Marin de Hendaye AP-HP | (64)
Cadre de santé service polyhandicap – Cadre du service de rééducation | Gestion équipe pluridisciplinaire
2010 2012 FAM de Saint Girons APAJH | (09)
Cadre de santé
2008 2010 IFSI PAMIERS | (09)
Cadre de santé formateur responsable de la mise en place du référentiel IDE
2007 2008 Centre Hospitalier du Val d’Ariège, service de Chirurgie et consultations | Saint Jean de Verges (09)
Cadre de santé

Sabine
CARRETERO
55 ans

sabine.carretero@eleve.ehesp.fr
linkedin.com/in/sabine-carretero-189982129
@libenousa

2005 2006 Centre Hospitalier du Val d’Ariège, service de Pédiatrie-Néonatologie | Saint Jean de Verges (09)
Faisant Fonction de cadre de santé | mise en place de l’HAD obstétrico-pédiatrique Mise en place de l’unité
médico-judiciaire des enfants victimes de violence

2000
IDE

2005 Centre Hospitalier du Val d’Ariège, service d’Oncologie | Saint Jean de Verges (09)

1986 2000 Multiples | (09)
IDE service de soins à domicile, IDE libérale, IDE en clinique service chirurgie vasculaire,
bloc opératoire, urgences, réanimation

FORMATION
2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)
2017-2018 Cycle préparatoire concours DH-DESSMS
| EHESP, Rennes (35)
2017-2018 Licence de Droit, Economie, Gestion option Administration publique | IPAG Rennes (35)

2006-2007 Cadre de santé | IFCS Toulouse (31)
1983-1986 Infirmière diplômée d’Etat | IFSI Pamiers (09)
1980-1983 Baccalauréat F7 | Lycée Jean-Baptiste Lasalle,
Lyon (69)

ACTIVITÉS
Association Infos Handi Loisirs : Coordinatrice de séjours vacances pour personnes en situation de handicap Membre du CA
DESSMS | Promotion 2019-2020
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PARC URS

Alice
CAILLIOT

Nov. 2016 Mars 2017 TGI de Nice | (06)
Assistante de justice | Rédaction d’ordonnances de référés : dommages corporels, expulsions

LE PARCOURS DES ÉLÈVES |

EXPÉRIENCE
2019 2020 EHPAD Le LangeOis | Langeais (37)
Elève directrice | Création du DUERP du nouveau site de l’établissement Mise en place de la télémédecine et du DMP

Création d’une nouvelle procédure des projets personnalisés Participation aux réunions départementales de la FHF
et de l’ANFH Participation au fonctionnement quotidien de l’établissement : instances, réunions de services…

Sept. Oct. 2019 Hôpital Tu Du | Hô Chi Minh-Ville (Vietnam )
Stage d’immersion | Etude du handicap infantile au sein des services de néonatalogie et réhabilitation
Févr. 2019 Foyer de l’Enfance des Alpes Maritimes | Nice (06)
Stage d’immersion | Découverte du fonctionnement de la protection de l’enfance
Août 2018 EHPAD Saint Aile | Rebais (77)
Stage auprès de la direction
Juill. 2018 Centre d’hébergement Stendhal Pôle Jeunes | Paris (75)
Stage auprès de la direction

27 ans

marguerite.clement@eleve.ehesp.fr
linkedin.com/in/marguerite-clément-182016a6/

revue interne de l’entreprise

2012 2016 Quick Luxembourg | Paris (75)
Emploi étudiant | Responsable d’équipe Formatrice
Juill. Août 2011 Centre Hospitalier Universitaire Paul Brousse | Villejuif (94)
Emploi saisonnier | Faisant fonction d’aide-soignante au pôle gérontologique de nuit

FORMATION
2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)
2017-2018 CPAG | Sciences Po Toulouse (31)
2016-2017 Master 2 Ingénierie de la Protection Sociale | Université Paris-Est Marne La Vallée (77)
2014-2016 Master 1 Droit social | Université Paris II Panthéon-Assas (75)
2010-2014 Licence de Droit | Université Paris II Panthéon-Assas (75)

ACTIVITÉS
Secours Catholique : Bénévolat dans le cadre de maraudes de rue
ESAT du Père Lachaise : Organisation de groupes de travail avec les travailleurs handicapés

EXPÉRIENCE
Nov. 2019 Juin 2020 Résidence Madeleine Verdier | Montrouge (92)
Elève directrice | Conduite de l’évaluation interne Mise à jour des documents institutionnels Elaboration du plan

de formation Propositions d’optimisation du service accueil et admission Expertise juridique dans divers domaines
Associée au projet de travaux, à l’élaboration du CPOM et du PPI

Sept. Oct. 2019 Benh vien phu san | Haï Phong (Vietnam)
Elève directrice | Analyse du fonctionnement d’une maternité vietnamienne Etat des lieux sur la CIH avec le CHU
de Rouen Analyse de la place de la famille dans le système hospitalier vietnamien

Mars 2019 Centre maternel Sainte-Lucie | Toulouse (31)
Stage d’immersion
Juill. Août 2018 Centre hospitalier Saint-Louis EHPAD et SSR | Ax-les-Thermes (09)
Stage d’observation | Immersion au sein du service RH
Avr. Juill. 2016 CH spécialisé en psychiatrie Montperrin | Aix-en-Provence (13)
Stage de fin d’études | Expertise juridique Conformité du règlement intérieur avec l’entrée en vigueur de la

Lucile
COMBES
28 ans

loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé Création d’une enquête de satisfaction à l’égard des
personnes détenues bénéficiant de soins psychiatriques en centre pénitentiaire

Nov. Déc. 2014 Polyclinique du Parc Rambot | Aix-en-Provence (13)
Stage Master 1 | Rédaction d’articles relatifs aux droits des usagers pour la revue de la structure Rédaction d’une
note de service relative à la responsabilité des infirmiers

FORMATION
lucile.combes@eleve.ehesp.fr
linkedin.com/in/lucile-combes-0a3472a3/
@LucileMichel13

2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)
2016-2018 Préparation au concours DESSMS | IPAG de Nanterre, Courbevoie (92)
2015-2016 Master 2 Droit médical et pharmaceutique | Aix-Marseille Université, Aix-en-Provence (13)

ACTIVITÉS
EHESP : Déléguée de promotion
Association des ED3S : Organisation de la course Galop’Age Organisation du voyage de fin d’études Projet jardin - santé
DESSMS | Promotion 2019-2020
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PARC URS

Marguerite
CLÉMENT

2016 2017 Mutualité Fonction Publique | Paris (75)
Emploi en alternance | chargée d’étude réglementaire au service Développement et Innovation Créatrice de la

LE PARCOURS DES ÉLÈVES |

EXPÉRIENCE
Nov. 2019 Juin 2020 Centre Hospitalier de Cannes Simone Veil | (06)
Elève directrice | Suivi du projet de construction et accompagnement des équipes dans la préparation de la phase

chantier Conduite de projets : renouvellement du parc automobile ; mise en place d’un inventaire physique du parc
hôtelier Mise en place et suivi des actions sur le gaspillage alimentaire MAJ du guide gestion du temps de travail
Elaboration et mise en place des contrats de pôle Missions diverses sur le pôle personnes âgées et autres directions :
DMO, RH, clientèle, DAF, DAM Participation à la vie quotidienne de l’établissement : rencontre avec les usagers,
associations ; gardes administratives en doublure ; instances

Sept. Oct. 2019 Résidence Berthiaume-Du Tremblay | Montréal (Canada)
Elève directrice | Amélioration des processus d’appréciation et de contrôle de la qualité des soins et services
offerts aux usagers

Févr. 2019 Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes | Nice (06)
Stage d’immersion
Juill. 2018 EHPAD de Villefranche-sur-Mer | (06)
Stage d’immersion

Morgane
DAIMÉ

28 ans

morgane.daime@eleve.ehesp.fr
linkedin.com/in/morgane-daimé-70748b117
@MorganeDaime

Févr. 2018 ARS PACA, Délégation départementale des Alpes-Maritimes | Nice (06)
Stage d’immersion
Juill. 2017 CHU de Nice, Direction des affaires médicales | (06)
Stage d’immersion
Mai 2017 - Juin 2017 Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis, Direction des soins et de la qualité
| Aix-en-Provence (13)
Stage d’immersion

FORMATION
2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)
2017-2018 Classe prépa | EHESP, Rennes (35)

2016-2017 Master 2 Droit de la santé | Aix-Marseille
Université, Aix-en-Provence (13)
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spécialisée et accessible aux personnes en situation de handicap

Association des ED3S : Responsable des réseaux sociaux Participation à l’élaboration de la plaquette de promotion
Membre du pôle voyage

EXPÉRIENCE
Nov. 2019 Juin 2020 Maison d’Accueil de l’Enfance Eleanor Roosevelt | Paris (75)
Elève directeur | Gestion de la création d’un service d’orientation pour les situations complexes Réorganisation

du service restauration Revalorisation du service médical et mise en place d’actions de prévention Préparation de
documents institutionnels (bilan de formation...)

Sept. Oct. 2019 Hospimedia | Lille (59)
Elève directeur | Rédaction de dossiers thématiques à propos de la mobilité des DESSMS
Févr. 2019 Centre Michelet | Paris (75)
Stage d’immersion
Janv. 2017 Déc. 2018 Centre Hospitalier Départemental Stell | Rueil-Malmaison (92)
Attaché responsable des services économiques, logistiques et affaires générales | Passation

des marchés publics dans le cadre du GHT Etudes de faisabilité de différents projets Encadrement et réorganisation
des équipes des services économiques, logistiques et affaires générales Dossier d’autorisations de service
Participation aux gardes administratives

Thibaut
DELENEUVILLE
27 ans

thibaut.deleneuville@eleve.ehesp.fr

Juin Août 2016 Centre Hospitalier d’Arras | (62)
Elève attaché | Précision des délégations Ecriture du règlement des instances Etude de la réorganisation de la PASS

FORMATION
2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)
2016-2017 Master 2 Analyse et Management des
Etablissements de Santé | EHESP, Rennes (35) et Paris VII (75)
2016 Formation AAH | EHESP, Rennes (35)
2015 Master 2 Services Publics | Aix-Marseille Université (13)

2012-2013 Année d’échange universitaire | University
of Calgary (Canada)

2010-2015 Diplôme de l’IEP | Institut d’Etudes Politiques
d’Aix-en-Provence (13)

ACTIVITÉS
Association des ED3S : Délégué national d’affectation Participation à l’organisation du colloque “Handicap & Union Européenne”
Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France : Bénévole (2015)

DESSMS | Promotion 2019-2020

PARC URS

ACTIVITÉS
EHESP Conseil : Responsable du pôle communication et évènements
EHESP Conseil : Mission d’audit Réponse à un appel à projet sur l’ouverture d’une plateforme de consultation

LE PARCOURS DES ÉLÈVES |

EXPÉRIENCE
Nov. 2019 Juin 2020 EHPAD Le Jardin des Provinces | Pessac (33)
Elève directeur | Pilotage de la refonte du DUERP Ouverture d’une boutique destinée aux résidents Révision

de la politique de communication interne et externe de l’établissement Création d’un livret d’accueil du personnel
Participation au fonctionnement quotidien (RH, achats, finances) et aux astreintes administratives

Sept. Oct. 2019 Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques | Pau (64)
Elève directeur | Evaluation du dispositif départemental d’accueil des personnes handicapées vieillissantes en
EHPAD Participation aux réunions de négociation des CPOM

Févr. Mars 2019 ESAT de la Vertonne et EPMS Lejeune | Vertou (44)
Stage d’immersion | Participation au quotidien de la directrice
Févr. 2014 Déc. 2018 Centre National de Gestion | Paris (75)
Chargé d’études | Organisation et supervision des concours médicaux nationaux (ECNi et internats, CNPH, EVC)

Thibault
DE PEYRECAVE
31 ans

Sécurisation juridique des procédures Traitement des recours Amélioration des processus Accompagnement
du changement

Nov. 2012 Juin 2013 EHPAD Eskualduna | Guéthary (64)
Stagiaire de direction | Préparation et participation aux instances Participation à la mise à jour du DUERP
Présentation de la résidence Réflexion sur l’exercice des libertés en EHPAD

FORMATION

thibault.depeyrecave@eleve.ehesp.fr

2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)

linkedin.com/in/thibault-de-peyrecave015458ab/

2012-2013 Master 2 Management des organisations sanitaires et médico-sociales, bien-être
et santé | Institut d’administration des entreprises de l’Université de Pau et des pays de l’Adour, Bayonne (64)

@de_peyrecave

2010-2011 Master 2 Droit médical et santé publique | Université Bordeaux IV (33)

26

Jardin des Potes Agés : Aménagement et entretien d’un potager intergénérationnel en partenariat avec les
résidents d’un EHPAD

Association des ED3S : Membre de l’équipe plaquette Création du logo de la promotion
Peña Sale el sol : Secrétaire adjoint

Anne
DESCOUTS
33 ans

anne.descouts@eleve.ehesp.fr

EXPÉRIENCE
Nov. 2019 Juin 2020 Centre Hospitalier de l’Agglomération de Nevers | (58)
Elève directrice | Déploiement du télétravail Rédaction des lignes directrices de gestion Mise en situation
sur les missions du poste de la direction de l’équipement, des travaux, des services économiques et logistiques
Participation aux gardes administratives

Sept. Oct. 2019 ARS Bourgogne-Franche-Comté | Dijon (21)
Elève directrice | Instruction Appel à Projets Suivi des CPOM médico-sociaux
Févr. 2019 Groupement d’Entraide Départemental aux Handicapés Inadaptés et à leurs Familles | Bourges (18)
Stage d’immersion
Sept. 2015 Déc. 2018 Centre Hospitalier JACQUES CŒUR | Bourges (18)
Chargée de mission GHT | Mise en place du GHT du Cher Rédaction de la convention constitutive et du projet

médical partagé Animation de groupes de travail Gestion de projets Préparation et participation aux instances
Participation aux gardes administratives

Août 2012 Juill. 2015 ARS Centre-Val de Loire, Délégation Territoriale du Cher | Bourges (18)
Responsable des unités hospitalière et ambulatoire | Négociation et suivi des CPOM Instruction des dossiers

d’autorisation Réorganisation de la PDSES et de la PDSA Instruction et gestion des dossiers d’exercices regroupés
Contrôle des entreprises et véhicules de transports sanitaires Participation aux astreintes administratives

FORMATION
2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)
2010-2011 Master 2 Droit et Politiques sanitaires locales | Université de Poitiers - Institut de droit social
et sanitaire, Poitiers (86)

2007-2009 Master 1 Carrières judiciaires et Sciences criminelles | Université de Bourgogne, Dijon (21)
2004-2007 Licence de Droit | Université d’Orléans, Bourges (18)

DESSMS | Promotion 2019-2020

PARC URS

ACTIVITÉS

LE PARCOURS DES ÉLÈVES |

EXPÉRIENCE
Nov. 2019 Juin 2020 GHU Paris Psychiatrie & Neurosciences | (75)
Elève directeur | Pilotage d’une évaluation externe Harmonisation du dispositif d’accueillant familial thérapeutique
à l’échelle du GHU Clôture d’exercice budgétaire : RIA, rapport financier, bilan prévisionnel Construction du volet
médico-social du projet d’établissement Gestion de crise

Août 0ct. 2019 ISALUD | Buenos Aires (Argentine)
Elève directeur | Réalisation d’une étude sur le système de prise en charge de la pathologie d’Alzheimer en Argentine Construction d’une cartographie des acteurs et des moyens de prise en charge

Févr. 2019 Direction commune EPMS Haut-Var | Salernes (83)
Stage d’immersion | Découverte au sein de deux EHPAD, d’un IME et d’un ESAT
Juin Juill. 2017 CHU de Nîmes | (30)
Stage d’observation auprès de la direction

Mikael
EL CHAMI
28 ans

Nov. 2015 Juill. 2016 Square Facts | Paris (75)
Stagiaire | Conduite d’enquêtes des antécédents des candidats à des fins de recrutement Rédaction d’un livre
blanc sur les exigences de compétence et d’honorabilité dans les ressources humaines

Mai 2014 0ct. 2015 CNRS | Montpellier (34)
Stagiaire | Evaluation économique et financière d’une politique publique de restauration des écosystèmes
lagunaires Réalisation d’un diagnostic territorial et d’une cartographie des acteurs

FORMATION
mikael.elchami@eleve.ehesp.fr

2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)

linkedin.com/in/mikael-el-chami-911935b4/

2016-2018 Master 2 Affaires publiques | Université Paris I Panthéon-Sorbonne (75) - Ecole Normale Supérieure (75)
2014-2016 Master 2 Intelligence économique - Géoéconomie et Intelligence stratégique | IRIS’sup et GEM
Grenoble, Paris (75)

2009-2014 Master 2 Economie - Ingénierie de projet et évaluation des politiques publiques | Université

27

ACTIVITÉS
Bureau des élèves et des étudiants de l’EHESP : Président Organisation des évènements de l’école Animation
de la vie associative du campus

Bureau des étudiants de la faculté d’économie de Montpellier : Vice-président

EXPÉRIENCE
Nov. 2019 Juin 2020 Centre Hospitalier Départemental de Bischwiller (EHPAD, USLD, SSR, FAM/FAS) | (67)
Elève directrice | Conduite du projet de développement d’une politique de maintien dans l’emploi et de retour à l’emploi
Pilotage du projet de déploiement du télétravail dans les 3 établissements de la Direction commune (Coopération
Hospitalière Nord Alsace) Actualisation du DUERP Animation du Copil gaspillage alimentaire Co-élaboration du
projet d’établissement volet social/QVT Refonte de l’enquête de satisfaction à destination des agents Participation
à l’évaluation interne du pôle handicap Participation aux instances et aux gardes de direction

Sept. Oct. 2019 Conseiller aux Affaires Sociales - Ambassade de France à Stockholm | (Suède)
Elève directrice | Etude sur la prise en charge des troubles mentaux chez les jeunes en Suède
Févr. 2019 Centre Hospitalier Le Vinatier - EPSM | Bron (69)
Stage d’immersion | Découverte du pôle médico-social : MAS, CRA, CSAPA
Juill. 2018 Foyer de la jeunesse Charles Frey / Foyer Départemental de l’Enfance | Strasbourg (67)
Stage d’observation à la Direction | Découverte de la protection de l’enfance Elaboration de protocoles (recrutement
assistant familial, agression) Participation aux réunions avec le SPE

Léa
GARNIER
26 ans

lea.garnier@eleve.ehesp.fr
linkedin.com/in/lea-garnier-d3s

FORMATION
2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)
2016-2017 Master 2 Carrières et Action Publiques | Institut d’Etudes Politiques, Strasbourg (67)
2015-2016 Master 1 Droit public général | Université de Varsovie (Pologne)
2012-2015 Licence de Droit | Université de Strasbourg (67)

ACTIVITÉS
EHESP : Membre organisatrice du séminaire commun ENA-INET-EHESP sur la thématique des aidants
Presses de l’EHESP : Co-participation à la publication d’un ouvrage sur l’alimentation saine à l’école
Association des ED3S - Pôle événement et pôle voyage de fin d’études : Organisation du Run du Mont St Michel et
du week-end d’intégration Préparation et organisation du voyage Démarchage des financeurs

DESSMS | Promotion 2019-2020

PARC URS

Montpellier I (34)

LE PARCOURS DES ÉLÈVES |

EXPÉRIENCE
Nov. 2019 Juin 2020 Hôpital local Maurice André | Saint-Galmier (42)
Elève directeur | Développement d’une politique globale en matière d’hygiène bucco-dentaire Elaboration du plan
de continuité de l’activité (détermination du fonctionnement en mode dégradé pour les fonctions de blanchisserie,
restauration, pharmacie, systèmes d’informations) Participation active au projet de rénovation (analyse budgétaire
et financière de l’EPS, certification des comptes d’immobilisations en lien avec la DGFIP)

Sept. Oct. 2019 Résidence Berthiaume-Du Tremblay | Montréal (Canada)
Elève directeur | Identification des prérequis nécessaires à l’Implantation d’une infirmière praticienne spécialisée
en CHSLD Audit sur les organisations soignantes en vue de l’implantation

Juin 2017 Déc. 2018 ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur | Digne-les-Bains (04)
IASS - Responsable de l’offre de soins | Accompagnement des établissements et services sur les secteurs

sanitaires, en lien avec les services médico-sociaux dans le cadre de la déclinaison du PRS sur le territoire des Alpes
de Haute Provence Adaptation de l’offre de santé aux besoins de la population Régulation budgétaire et financière
des EPS du territoire Négociation des CPOM

Fendy
GHILAS
30 ans

FORMATION
2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)
2016-2017 Formation IASS | EHESP, Rennes (35)
2012-2013 Master Management des Organisations de la Santé | IAE Saint-Etienne (42)

fendy.ghilas@eleve.ehesp.fr
linkedin.com/in/fendy-ghilas-061b65142
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Nov. 2019 Juin 2020 Centre Hospitalier de La Roche aux Fées | Janzé, Le Theil de Bretagne (35)
Elève Directeur | Conduite de la démarche d’élaboration du projet social Mise à jour du guide RH Elaboration du
Règlement Intérieur Elaboration d’une politique de développement durable

Sept. Oct. 2019 Oziris Santé | Lyon (69)
Elève Directeur | Initiation au design thinking et design de service en santé Elaboration d’une stratégie commerciale
en direction des établissements de santé

Févr. 2019 Maison d’Accueil Spécialisée le Placis Vert | Thorigné-Fouillard (35)
Stage d’immersion
Août 2018 Centre Hospitalier Universitaire de Rennes | (35)
Stage d’immersion
Août 2018 Agence Régionale de Santé de Bretagne | Rennes (35)
Stage d’immersion

Teddy
GIBOUIN
25 ans

teddy.gibouin@eleve.ehesp.fr
linkedin.com/in/teddy-gibouin-11883116a/

Juill. Août 2017 EHPAD “Les Jardins du Castel” | Chateaugiron (35)
Adjoint administratif
Oct. 2016 Avr. 2017 EHPAD “Les Jardins du Castel” | Chateaugiron (35)
Stage de direction | Mise à jour des documents institutionnels d’accueil des résidents et des agents Réorganisation des
modalités d’élaboration des projets d’accompagnement personnalisés Gestion et suivi des enquêtes de satisfaction
des résidents

Sept. 2013 Déc. 2016 Centre Hospitalier Départemental de Vendée | Montaigu (85)
Agent de Service Hospitalier

FORMATION
2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)
2017-2018 Classe prépa | EHESP, Rennes (35)
2016-2017 Master 2 Métiers de l’Ingénierie de l’Action Sociale et Educative | Université Rennes II (35)
2015-2016 Master 1 Intervention Sociale | Université Rennes II (35)
2014-2015 Licence de Sociologie | Université Rennes II (35)
2012-2014 DUT Carrières Sociales | IUT Angers-Cholet (49)

ACTIVITÉS
Association des ED3S : Initiateur et coordinateur d’un projet de court-métrage documentaire sur la vie et le travail en EHPAD
Jardin des Potes Agés : activité de jardinage au sein d’un potager intergénérationnel en lien avec des résidents d’EHPAD

EHESP Conseil : Réalisation d’un audit sur l’organisation du travail au sein d’un EHPAD

DESSMS | Promotion 2019-2020

PARC URS

EXPÉRIENCE

LE PARCOURS DES ÉLÈVES |

EXPÉRIENCE
Juin 2020 Centre Hospitalier Lour Picou, EHPAD le Champgarnier et EHPAD de Villecante | Beaugency,
Meung-sur-Loire, Dry (45)
Elève directrice | Pilotage de la mutualisation des services techniques Accompagnement managérial à l’élaboration
du projet d’établissement commun à 2 établissements et au projet de mutualisation de la PUI du territoire Participation
aux missions générales des établissements (RH, finance, CPOM)
Nov. 2019

Oct. Nov. 2019 CD de la Somme, Direction Enfance et Famille | Amiens (80)
Elève directrice | Pilotage du diagnostic départemental de l’ASE
Févr. 2019 Institut départemental Albert Calmette | Camiers (62)
Stage d’immersion au sein des différentes structures
Oct. 2011 Déc. 2018 Centre Hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer | Rang-du-Fliers (62)
Cadre de Santé | Management de 5 services Optimisation du parcours patient en chirurgie ambulatoire Informatisation
du circuit du médicament Préparation à la certification du laboratoire par le COFRAC Coordination du dossier de
cancérologie

Emmanuelle
GOURDIN
53 ans

emmanuelle.gourdin@eleve.ehesp.fr
linkedin.com/in/emmanuelle-gourdin61300215b

Mars Sept. 2011 Centre médical chirurgical obstétrical de la côte d’Opale | Saint-Martin-Boulogne (62)
Infirmière responsable | Management de 4 services
2004 2011 Centre Hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer | Rang-du-Fliers (62)
Infirmière de recherche clinique | Réanimation Pilotage des évaluations des pratiques professionnelles
1995 2000 Laboratoire Trucy | Toulon (83)
Technicienne de laboratoire

FORMATION
2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)
2018-2019 Cycle préparatoire DH/D3S | EHESP, Rennes (35)
2012-2013 Cadre de santé | IFCS G Daumezon,
Saint-André-lez-Lille (59)

2012-2013 Master 2 Management et ingénierie de
la santé en secteur sanitaire et médico-social | ILIS,
Lille (59)

2000 -2004 DE Infirmière | IFSI, Berck-sur-Mer (62)
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EHESP : Déléguée de promotion

d’un GHT” Audit “Modes de coopération des MJPM”

EXPÉRIENCE
Juin 2019 Juin 2020 CHU de Nantes, Pôle de Gérontologie Clinique | (44)
Elève directrice | Pilotage de l’élaboration du projet d’établissement des EHPAD du CHU Conduite de la démarche

d’évaluation interne Réalisation d’une étude prospective sur la réorganisation et l’optimisation des activités du
centre ambulatoire nantais de gériatrie Révision et actualisation des procédures juridiques et des documents
institutionnels Missions ponctuelles contribuant à la gestion du Pôle et au suivi de coopérations dans le domaine de
la gériatrie au niveau du Groupement Hospitalier de Territoire de Loire-Atlantique

Sept. Oct. 2019 Ambassade de France | Pékin, Shanghai, Nanjing, Changsha (Chine)
Elève directrice | Etude du vieillissement en Chine Etat des lieux de la coopération interministérielle franco-chinoise
relative à la prise en charge des personnes âgées Rédaction d’un compte-rendu pour la DGOS Rédaction de notes
de service pour la conseillère aux affaires sociales Immersion dans des établissements sanitaires et médico-sociaux

Léa
GUÉGAN

26 ans

lea.guegan@eleve.ehesp.fr
linkedin.com/in/léa-guégan/

Févr. 2019 CDEF | Saint-Brieuc (22)
Stage d’immersion
Oct. 2018 EHPAD Résidence de l’Yze | Corps-Nuds (35)
Stage d’observation
Août. 2017 CAF | Rennes (35)
Stage d’observation
Juin. 2017 CNAV | Paris (75)
Stage d’observation
Sept. 2014 Juin 2015 Université de Rennes II | (35)
Tutrice | Dispense de cours de méthodologie professionnelle et documentaire

FORMATION
2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)
2017-2018 Classe prépa aux concours
administratifs | IPAG - Université de Rennes I (35)
2016-2017 Licence de Droit Economie Gestion spécialité Administration publique | IPAG
Université de Rennes I (35)

ACTIVITÉS
La Croix Rouge : Bénévole secourisme maraude
DESSMS | Promotion 2019-2020

2015-2016 Master 1 Recherche en littérature française,
stylistique, grammaire et linguistique | Université de Rennes II (35)
2013-2015 Licence de Lettres modernes | Université de
Rennes II (35)

2012-2013 Classe Prépa hypokhâgne | Lycée Kerichen, Brest (29)

PARC URS

ACTIVITÉS
Association des ED3S : Pôle aînés
EHESP Conseil : Référente mission Audit “GPMC médicale

LE PARCOURS DES ÉLÈVES |

EXPÉRIENCE
Oct. 2019 Juin 2020 CHU de Bordeaux, Groupe Hospitalier Sud | Pessac (33)
Elève directeur | Stage de professionnalisation en filière médico-sociale Missions principales en mode conduite

de projet Evaluation interne des EHPAD Intérim dans les résidences autonomies de la ville de Talence Travail en
lien avec le mémoire de stage portant sur la QVT Rédaction de la convention CHU et APF France Handicap Etude
de marché sur la restauration de l’EHPAD de Lormont

2017 2018 DGFIP, Service des impôts des entreprises (SIE) | La Villette Paris 19 (75)
Inspecteur des Finances publiques | Adjoint au comptable (habilitation maximale, gestion par le SIE de 230 M€
de recettes) Management d’une équipe de 14 personnes Gestion des dossiers à forts enjeux

2011 2017 DGFIP, Direction nationale des enquêtes fiscales | Pantin (93)
Inspecteur des Finances publiques | Enquêteur dans le secteur des TIC (ex : travail sur les GAFAM) Rédacteur
traduction et travail en français-espagnol-anglais, échanges avec les administrations étrangères Manipulation de
données sensibles et confidentielles

47 ans

francois.guignolet@eleve.ehesp.fr
linkedin.com/in/françois-guignolet-8a8479158/

collective nécessitant la maîtrise du protocole HACCP

1993 2001 Divers lieux | (33)
Diverses activités | Manutentions diverses Manœuvre en bâtiment et travaux publics Entretien d’espaces verts

FORMATION
2019-2020 Formation DESSMS et Master 2 AMOS | EHESP, Rennes (35)
2006-2007 Licence 3 d’Histoire (salarié étudiant) | Université de Bordeaux 3 (33)
2004-2005 Double Licence 1 de Sciences Politiques - Histoire | Université Paris I Panthéon-Sorbonne (75)
2003-2004 Baccalauréat Littéraire | Candidat libre, Académie de Bordeaux (33)

Valérie
HÉAS

48 ans

valerie.heas@eleve.ehesp.fr

EXPÉRIENCE
Nov. 2019 Juin 2020 Centre Hospitalier des Marches de Bretagne | Val-Couesnon (35)
Elève directrice | Projet d’établissement Communication interne et externe Animation d’un groupe de travail
QVT Création, mise en place et suivi d’un challenge gourmand Suivi du quotidien d’un directeur

Mars 2012 Août 2015 | Rennes (35)
Conseil en marketing | Gestion financière Prospection commerciale Accompagnement des clients dans
l’élaboration de leur stratégie commerciale

Août 2011 Févr. 2012 CERISE ENERGIES | Ménesplet (24)
Directrice commerciale et marketing | Définition et mise en œuvre de la stratégie commerciale Management
du bureau d’études interne et des commerciaux Gestion de projets d’implantation des parcs d’énergies renouvelables

Oct. 2008 Août 2011 P&T Technologie SAS | Rennes (35)
Responsable administrative et commerciale | Management de l’entité de Rennes Développement des projets
d’implantation de parcs éoliens terrestres Vente des projets auprès d’investisseurs européens

Mai 2005 Sept. 2007 Domaine viticole Bénastré | Montreuil-Bellay (49)
Responsable commerciale | Création d’un circuit de distribution Rationalisation des coûts de production et de
commercialisation

Juill. 1999 Mai 2004 Allianz Assurances | Rennes (35)
Responsable marketing opérationnel | Définition d’un plan d’actions commerciales Animation du réseau des

agents généraux d’assurances Management de l’équipe marketing Conception des actions commerciales Refonte
de la communication interne

Oct. 1994 Juill. 1999 Assurances Générales de France | Paris (75)
Chargée d’études | Création des outils d’aide à la vente (argumentaires, dépliants, guide de bonnes pratiques)
Conception, mise en lace, suivi et bilan des actions marketing en fidélisation et prospection

FORMATION
2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)
2018 Licence d’Administration Publique | IPAG Rennes (35)
2017 Préparation aux concours administratifs | EHESP, Rennes (35)
1994 Diplôme d’études supérieures en marketing | Faculté des Sciences de Gestion, Paris XII - Val de Marne (94)
1993 Maîtrise de Sciences Economiques | Faculté de Sciences Economiques, Nantes (44)
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François
GUIGNOLET

2001 2010 Lycée Victor Louis, Education nationale puis Région Aquitaine | Talence (33)
Agent d’entretien et de restauration collective | Entretien des surfaces Plonge et préparation en restauration

LE PARCOURS DES ÉLÈVES |

Vincent
HECQUET
41 ans

vincent.hecquet@eleve.ehesp.fr
linkedin.com/in/vincent-hecquet-a94994143/

EXPÉRIENCE
Nov. 2019 Juin 2020 EMSP du Haut-Var | Salernes (83)
Elève directeur | Pilotage, animation et écriture du PE 2020-2024 Pilotage projet de fusion IME et ESAT Coordination
de la mise en œuvre d’un GCSMS : PRISME (plateforme d’accueil, d’évaluation et d’orientation des 6-25 ans en situation
de handicap sur le territoire de la Dracénie) Travaux sur l’intérêt, les champs d’intervention et la mutualisation de la
direction commune entre les EHPAD de Salernes et Aups

Sept. Oct. 2019 ARS 04 | Digne-les-Bains (04)
Elève directeur | Travail sur l’accès aux soins des PSH dans les ESMS des Alpes-de-Haute-Provence, étude réalisée
dans le cadre de l’AMI : territoire 100 % inclusif

Avr. 2019 UGECAM le Cousson | Digne-les-Bains (04)
Stage d’immersion | Contrôle de gestion Mission RH (GPEC et absentéisme)
Févr. 2019 EHPAD autonome Les Tilleuls | Oraison (04)
Stage d’immersion | Contrôle de gestion Mission RH et budgétaire
Juin 2015 Sept. 2017 CH Digne-les-Bains | (04)
Cadre de santé | Management Missions institutionnelles Déménagement d’unité Gestion stock stratégique

@fathurst1301

Codage Plan blanc

Août 2003 Sept. 2014 CH Digne-les-Bains | (04)
Infirmier urgences SAMU | SMUR hélico et terrestre Référent informatique Membre CSIRMT et CA/CS (2007-2014)
Déc. 2000 Juill. 2003 Clinique du Parc | Castelnau-le-Lez (34)
Infirmier urgences

FORMATION
2014-2015 DE Cadre de Santé | IFCS du GCS du Pays
d’Aix, Aix-en-Provence (13)

1997-2000 DE Infirmier | IFSI de la Croix-Rouge
Française, Lens (62)

ACTIVITÉS
IFCS du GCS PA - IFSI de DLB - IFAS de Sisteron : Intervenant pédagogique et jury de concours
7 MEDIKA : Membre fondateur Secrétaire et consultant Organisation de plan de secours privé dans l’événementiel sportif

EXPÉRIENCE
Nov. 2019 Juin 2020 CH d’AUTUN | (71)
Elève directrice | Pilotage et élaboration du projet d’établissement de l’EHPAD Participation à l’EPRD, ERRD, PGFP,
PPI Ecriture de la politique SQVT Refonte des outils de la Loi 2002-2 Immersion dans la vie quotidienne du CH
auprès de la Directrice : Instances, Recrutement, Animation de réunions Référente du projet Borne Mélo Membre
du groupe de travail sur le “soutien aux équipements dans les EHPAD et améliorations des conditions de travail” avec
le Conseil Départemental

Sept. Oct. 2019 Conseil Départemental | Mâcon (71)
Elève directrice | Bilan de l’organisation en Territoire d’Action sociale Participation aux missions de l’ASE, du service
Autonomie PAPH, du service social au sein des MDS et MLA

Avr. 2019 IME des Papillons Blancs de Saône-et-Loire | Saint-Vallier (71)
Stage d’immersion | Secteur de l’enfance et du Handicap
Févr. Mars 2019 CH de La Guiche et EHPAD du Mont-st-Vincent | (71)
Stage d’immersion au sein du GHT | Participation au CPOM Diagnostic financier Procédures RH : CAPL,
Avancements d’échelons

Murielle
HÉRIAUT
54 ans

murielle.heriaut@eleve.ehesp.fr

Juill. 2016 Août 2017 CH de Toulon-sur-Arroux | (71)
Cadre Supérieur de Santé | Participation à la restructuration de l’EHPAD : projet architectural, pilote du projet de
l’Unité de Vie Sécurisée Rédaction du projet Télédermatologie Plan annuel de Formation

Juill. 2011 Juin 2016 CH de Toulon-sur-Arroux | (71)
Cadre de Santé | Pilotage de la V 2014 et de l’évaluation interne et externe en EHPAD Management des équipes
des 2 services

Nov. 2005 Juin 2011 CH de Toulon-sur-Arroux | (71)
IDE | Services SSR, EHPAD Tutrice des étudiants infirmiers

FORMATION
2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)
2017-2018 Cycle prépa DH DESSMS | EHESP, Rennes (35)
2010-2011 Cadre de Santé | IFCS Le Vinatier, Lyon (69)

ACTIVITÉS
Mairie : Conseillère municipale
DESSMS | Promotion 2019-2020

2010-2011 Master 1 Sciences Humaines
et de l’Education | Université Lyon II (69)
2002-2005 Infirmière Diplômée d’Etat | IFSI, Paray (71)
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2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)
2019-2020 Master 2 Analyse et Management des
Organisations de Santé | EHESP Rennes / Univ-Rennes I (35)
2017-2018 Classe prépa | EHESP, Rennes (35)
2014-2015 Master 2 ès Sciences de l’Education
| Aix-Marseille Université (13)

LE PARCOURS DES ÉLÈVES |

EXPÉRIENCE
Nov. 2019 Juin 2020 CH de Narbonne | (11)
Directeur stagiaire | Attractivité via le projet de formalisation de l’accueil des PM et PNM Trésorerie via la facturation
EHPAD/USLD Accompagner des actions de prévention de la iatrogénie hospitalière Organiser la rencontre de
coopération avec les EHPAD du territoire Participer au développement des pratiques de soins “humanitude“

Sept. Oct. 2019 Centre de soutien et de développement de l’éducation inclusive des enfants
en situation de handicap | Hô Chi Minh-Ville (Vietnam)
Directeur stagiaire | Etat des lieux Proposer des opportunités de développement
Juin 2019 Adapei Les papillons blancs, Pôle spécialisé | Duttlenheim (67)
Stage d’immersion | Rapport d’étonnement sur FAM/MAS/ESAT
Févr. 2019 ITEP Le Languedoc | Montpellier (34)
Stage d’immersion | Monographie
Mai Juill. 2018 CHU de Reims | (51)
Stagiaire AAH | Gestion CET Suivi budgétaire EHPAD

Elias
HOKAYEM
30 ans

Juin Août 2016 Denos Health Management | Abidjan (Côte d’Ivoire)
Ingénieur d’études | Conduite de projets d’ensemblier hospitalier
Janv. 2015 Mai 2016 Ideal Medical Products Engineering | Courbevoie (92)
Ingénieur responsable service export et logistique | Projet hospitalier vietnamien Analyse et réponse
appels d’offre Négociation Expédition maritime Encadrement d’équipe

Juin Juill. 2014 Les hôpitaux de Chartres | (28)
Stagiaire ingénieur biomédical | Création de l’indicateur “CritElias” pour évaluer la criticité Qualité et gestion des risques

elias.hokayem@eleve.ehesp.fr

FORMATION
2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)
2018 Formation AAH | EHESP, Rennes (35)
2013-2015 Master Physique médical et du vivant
| Univ. de Montréal et Paris Descartes (75)

2011-2013 Master Economie et Gestion des
Organismes de Santé | Université Paris Dauphine (75)
2009-2011 Licence de Sciences biomédicales
| Université Paris Descartes (75)

ACTIVITÉS
EHESP Conseil : Définir des missions de service public pouvant être proposées par la clinique des Côtes du Rhône
Association des élèves D3S : Chef de projet : aménagement et entretien d’un potager intergénérationnel en
partenariat avec les résidents d’un EHPAD

Sophie
JAGGI-DESPORTES
27 ans

sophie.jaggidesportes@eleve.ehesp.fr
linkedin.com/in/sophie-jaggi-desportes8513a3194

EXPÉRIENCE
Nov. 2019 Juin 2020 Fondation Roguet | Clichy (92)
Elève directrice | Direction déléguée des usagers Réorganisation du service de transport interne et de gestion

des déchets Audit et conduite d’une démarche de développement durable Rédaction du règlement de fonctionnement
Elaboration de l’ERRD de l’EHPAD

Sept. Oct. 2019 Baluchon Alzheimer | Montréal (Canada)
Elève Directrice | Etude du modèle de baluchonnage Analyse de la complémentarité entre le réseau public de
santé et le milieu communautaire québécois

Févr. 2019 Mars 2019 Association les Œuvres de la Mie de Pain | Paris (75)
Stage d’immersion | Association regroupant un CHRS, un foyer de jeunes travailleurs, un relais social, un centre
d’accueil de jour et une résidence sociale

Août 2016 Déc. 2018 Ville de Paris | (75)
Acheteur public expert | Acheteur en charge d’un portefeuille de marchés publics relatifs à l’espace public :

Définition du besoin Elaboration de la stratégie d’achat Rédaction des pièces du marché Analyse des offres
Sécurisation juridique des procédures

Sept. 2015 Août 2016 Cabinet d’avocats Achour | Paris (75)
Stagiaire | Rédaction juridique et suivi des contentieux (droit public des affaires, droit de la fonction publique, droit
des étrangers)

FORMATION
2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)
2015-2016 Master 2 Juriste conseil des collectivités
territoriales | Université Paris II Panthéon-Assas (75)

2014-2015 Master 1 Droit public des affaires
| Université Paris I Panthéon-Sorbonne (75)
2011-2014 Licence de Droit public | Université de
Picardie Jules Verne, Amiens (80)

ACTIVITÉS
Association des ED3S : Secrétaire générale
EHESP Conseil : Membre de l’équipe d’audit sur la

mutualisation de la fonction de mandataire judiciaire
entre douze établissements d’Ille-et-Vilaine (EMJI35)

DESSMS | Promotion 2019-2020

Direction[s] : Rédaction d’une tribune intitulée

“Le baluchonnage, modèle venu du Québec” dans le
numéro n°183 de février 2020
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linkedin.com/in/hokayem-elias

LE PARCOURS DES ÉLÈVES |

EXPÉRIENCE
Nov. 2019 Juin 2020 Institut départemental pour la protection de l’enfance et l’accompagnement
des familles de la Vienne | Poitiers (86)
Elève directrice | Actualisation du DUERP et du plan de limitation et de prévention des risques Elaboration de la
politique d’accueil et d’accompagnement des contractuels Création du site internet Développement de partenariats
culturels et sportifs Actualisation des documents à destination des usagers pour une mise en conformité avec le
RGPD Participation à la gestion quotidienne de l’établissement

Sept. Oct. 2019 EHPAD La résidence de la Budorais - Les maisons de la plumelière (Association
Assia Réseau UNA) | Noyal-Châtillon-sur-Seiche, Orgères (35)
Elève directrice | Pilotage de l’aménagement des espaces extérieurs des sites (jardin thérapeutique, parcours
santé senior) Participation à la vie quotidienne de l’établissement

Févr. Mars 2019 Centre départemental de l’enfance | Vannes (56)
Stage d’immersion | Rédaction du règlement intérieur du CHSCT

Hélène
JUGEAU
27 ans

2016 2019 Tribunal administratif | Rennes (35)
Assistante de justice | Rédaction de notes d’analyses juridiques et de projets de jugement dans le domaine des
contentieux de l’action sociale, du droit des étrangers, de la fonction publique et de la responsabilité hospitalière

FORMATION
2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)
2016 Master 2 Droit public général | Université de Rennes I (35)

helene.jugeau@eleve.ehesp.fr

2015 Master 1 Droit public | Université de Rennes I (35)

Association des ED3S : Présidente de l’association

EXPÉRIENCE
Nov. 2019 Juin 2020 Institut public Ocens | Nantes (44)
Elève directrice | Pilotage d’un projet de création de portail de ressources Formalisation d’une démarche sur

la prévention des RPS Participation à la définition des lignes directrices de gestion RH Ecriture d’une procédure
d’accueil des cadres Conception d’un ABC du cadre d’astreinte Participation à la transformation des services en
réadaptation professionnelle et aux évaluations internes du CPO et du CRP Suivi de l’expérimentation d’une fonction
de cadre de coordination sur les services ambulatoires SSEFS et S3AS Conception d’une architecture de participation
sociale des usagers de l’Institut fusionné Organisation d’une intervention et lancement d’une réflexion autour des
violences institutionnelles

Sept. Oct. 2019 Centre de réhabilitation et d’éducation pour enfants en situation de handicap
| Nha Trang (Vietnam)
Elève directrice | Réalisation d’une étude “La surdité, un handicap invisible ? : l’accompagnement des enfants
sourds de la province de Khanh Hoa”

Eléonore
KEROUEDAN
25 ans

eleonore.kerouedan@eleve.ehesp.fr

Juill. 2019 Centre Hospitalier Jean Marcel | Brignoles (83)
Elève directrice | Participation à l’organisation des élections du CVS - FAM PHV Les Marronniers
Févr. 2019 Centre Hospitalier Côte de Lumière | Les Sables-d’Olonne (85)
Stage d’immersion | Réflexion autour d’un référent handicap
Juin 2014 Tribunal de Grande Instance | Quimper (29)
Stagiaire auprès du premier vice-président du TGI

FORMATION
2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)
2020 F1 et F2 Autisme de la compréhension à l’intervention | EDI Formation, Vertou (44)
2017-2018 Master 2 Affaires publiques | Université Paris I Panthéon-Sorbonne / ENS (75)
2012-2017 Master 1 Europe et affaires mondiales | Sciences Po Rennes (35)
2014-2015 Licence de Sciences politiques | Université de Leipzig (Allemagne)

ACTIVITÉS
EHESP Conseil : Animation de la démarche du réseau francophone des villes amies des aînés
Association des ED3S : Co-responsable du pôle enfance et membre du pôle événement
Amnesty International (antenne jeune Leipzig) : Participation à des actions de sensibilisation autour des droits humains

DESSMS | Promotion 2019-2020

33
PARC URS

ACTIVITÉS

LE PARCOURS DES ÉLÈVES |

EXPÉRIENCE
Nov. 2019 Juin 2020 Centre Hospitalier Alpes Léman | Contamine-sur-Arve (74)
Elève Directeur | Stage de professionnalisation Suivi de travaux d’une nouvelle résidence Etude sur l’externalisation

de prestations en EHPAD Plans d’équipements (EHPAD) Participation à la communication interne et externe Appui
à l’organisation de l’inauguration de l’extension du CHAL

Sept. Oct. 2019 FHF - Délégation régionale Bourgogne Franche-Comté | Besançon (25)
Elève Directeur | Stage extérieur Analyse et restitution devant les DRH de la région d’une enquête relative à

l’attractivité paramédicale en Bourgogne Franche-Comté Développement de la politique de communication de la FHF
BFC (compte Twitter) Participation aux réunions insitutionnelles

Févr. 2019 Foyer Départemental de l’Enfance | Auxerre (89)
Stage d’immersion
Nov. 2006 Sept. 2017 Centre Hospitalier d’Avallon | Commune (89)
Responsable Achat et Logistique | Encadrement d’équipes administrative et logistique Participation aux
gardes de Direction Elaboration et mise en œuvre du plan pluriannuel d’achat Organisation et animation de
groupes de travail pluriprofessionnels

35 ans

julien.kiszczak@eleve.ehesp.fr

FORMATION
2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)
2019-2020 Master 2 Analyse et Management des Organisations de Santé (en cours) | EHESP, Rennes (35)
2017-2018 Cycle préparatoire aux concours DH/D3S | EHESP, Rennes (35)
2011-2012 DU Commande publique | Université de Bourgogne, Dijon (21)
2005-2006 Licence professionnelle de Logistique hospitalière | IUT de Chalon-sur-Saône (71)
2003-2005 DUT Gestion administrative et commerciale | IUT de Dijon (21)

ACTIVITÉS
EHESP Conseil : Participation à une mission sur le positionnement stratégique d’un EHPAD
Association des ED3S : Participation à l’organisation du tournoi de tennis de l’EHESP

EXPÉRIENCE
2019 2020 CH La Guerche de Bretagne et CH Simone Veil de Vitré | (35)
Elève Directeur | Conduite du projet de création d’une unité pour personnes désorientées Participation au projet
télémédecine Participation au développement de la filière gériatrique Audit de fonctionnement du service technique
et du service économat Participation au développement des outils de communication de l’établissement (site web,
flyer) Conduite du projet médiation animale Actualisation du plan blanc et des documents institutionnels

Sept. Oct. 2019 CHU de Brazzaville | (Congo)
Stage d’immersion | Etude du parcours patient
Avr. 2019 EHPAD Les Grands Jardins et Les Menhirs | Montauban-de-Bretagne (35)
Stage d’immersion | Participation à la formation Humanitude
Févr. 2019 CH Montfort-sur-Meu et CH Saint-Méen-le-Grand | Montfort-sur-Meu (35)
Stage d’immersion
Janv. Déc. 2018 CHU de Rennes | (35)
Adjoint administratif | Gestion d’études cliniques Facturation Convention

Rabbi
KOKOLO

30 ans

Avr. Sept. 2016 LADAPT Normandie | Rouen (76)
Chargé de mission CPOM Régional | Elaboration d’un diagnostic de l’activité en vue de la signature d’un CPOM
médico-social régional

Janv. Juin 2015 ARS Ile-de-France | Cergy (95)
Stage | Gestion administrative et budgétaire des SSIAD du département 95 Campagne budgétaire Analyse des
rapports EI et EE

rabbi.kokolongambou@eleve.ehesp.fr
linkedin.com/in/rabbikokolo/

Avr. 2014 Août 2014 ARPS Sablé-sur-Sarthe | (72)
Stage | Qualité Gestion des risques

FORMATION
2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)
2017-2018 Classe prépa | Sciences Po Lyon - IEP (par correspondance)
2016-2017 Classe prépa | EHESP, Rennes (35)
2014-2015 Master 2 Droit Public, Carrières Publiques Hospitalières | Cergy-Paris Université, Cergy (95)
2011-2014 Licence et Master 1 Ingénierie et Management de la Santé | Université d’Angers (49)

ACTIVITÉS
EHESP Conseil : Trésorier 2019-2020 Mission d’audit d’un CH sur l’attractivité et la fidélisation des agents
Projet des élèves : Co-animateur de l’atelier d’improvisation théâtrale à l’EHESP
DESSMS | Promotion 2019-2020
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Julien
KISZCZAK

LE PARCOURS DES ÉLÈVES |

EXPÉRIENCE
Nov. 2019 Juin 2020 EHPAD Larrieu (CH d’Arcachon) | (33)
Elève directrice | Conception, diffusion, analyse de questionnaires de satisfaction accessibles Aide à l’amélioration

de la compréhension des directives anticipées Réalisation du compte administratif Renseignement tableau de
bord ANAP et cadres budgétaires CNSA Contribution à l’élaboration du plan bleu Accompagnement individuel d’un
agent Collaboration au quotidien avec la directrice

Sept. Oct. 2019 Direction de l’Information Légale et Administrative | Paris (75)
Elève directrice | Contribution à la mise en place du contrôle budgétaire a posteriori Compréhension de la
gestion financière en administration centrale Analyse des pratiques managériales

Févr. 2019 EHPAD associatif Le Châtelet | Meudon (92)
Stage d’immersion | Immersion dans le quotidien de l’établissement Observation des différentes fonctions
Janv. 2016 Oct. 2017 Centre Hospitalier de Versailles | (78)
Responsable du Bureau des affaires Médicales | Encadrement d’équipe Suivi situations complexes et
contentieux Référente GTT PM et certification des comptes Suivi de l’EPRD

Isaure
LA FAY
47 ans

Mai Sept. 2015 EHPAD Léon Dubédat | Biscarrosse (40)
Stagiaire AAH | Pilotage d’un groupe de travail / Réorganisation des soins Préparation d’un MAPA restauration
Participation aux instances

Mai 2013 Déc. 2014 HAD AP-HP | Paris (75)
IDEC | Coordination de la PEC en HAD Lien Ville-Hôpital
Févr. 2012 Avr. 2013 Hôpital Béclère | Clamart (92)
IDE EMSP | Appui des équipes de soin Coordination Formation en IFSI

isaure.lafay@eleve.ehesp.fr
linkedin.com/in/isaure-la-fay-15528659/

2006 2012 AP-HP (HEGP puis hôp. Saint-Antoine) | Paris (75)
IDE EMG | Expertise gériatrique Evaluation IDE en consultation mémoire Participation aux groupes de réflexion éthique

FORMATION

35

2017-2018 Cycle Prépa Concours Interne ENA | IGPDE, Vincennes (94)
2015 Formation AAH | EHESP, Rennes (35)
2013-2014 Cycle Prépa Concours Interne AAH | IPAG Rennes (35)
1995-1998 Formation IDE | IFSI Necker, Paris (75)

EXPÉRIENCE
Nov. 2019 Juin 2020 EHPAD Cousin de Méricourt | Cachan (94)
Elève directeur | Association à la vie de la direction de l’établissement Réalisation du projet d’établissement
Sept. Oct. 2019 Cour pénale internationale | La Haye (Pays-Bas)
Professionnel visiteur au sein d’une équipe de défense | Défense des intérêts de personnes accusées de
crimes devant la Cour

Févr. 2019 DASES de Paris | (75)
Stage d’immersion | Découverte de l’administration chargée de la petite enfance
Oct. 2018 Oct. 2019 Ecole nationale d’administration | Vincennes (92)
Cycle de préparation | Intégration sur concours au cycle intégré
Sept. 2012 Sept. 2018 Ministère chargé de la santé | Paris (75)
Rédacteur juridique - attaché | Rédaction des mémoires en défense Contentieux de l’excès de pouvoir Défense

Maxime
LE HEIGET
32 ans

des intérêts de l’Etat dans le scandale dit du Médiator® Intervention aux audiences Réponse aux questions
parlementaires et courriers des citoyens

FORMATION
2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)
2011-2012 Formation aux Fonctions d’attaché | Institution régional d’administration, Bastia (2B)
2009-2010 Master 2 Administration des Collectivités territoriales | Université de Paris V (75)

maximeleheiget@gmail.com
linkedin.com/in/maxime-le-heiget-b022a996

2008-2009 Master 2 Théorie et Analyse du droit | ENS / EHESS / Université de Paris X (75)
2005-2007 Double Licence de Droit et Histoire | Université d’Orléans (45)

ACTIVITÉS
Fédération française de judo et disciplines associées : Ceinture noire Compétiteur (demi-finales des championnats
de France 2015 individuel)

DESSMS | Promotion 2019-2020
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2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)

LE PARCOURS DES ÉLÈVES |

EXPÉRIENCE
Nov. 2019 Juin 2020 Institut du Val Mandé | Saint-Mandé (94)
Elève directrice | Ecriture du projet de service du SAVS Réalisation de la cartographie des risques usagers sur les
services de proximité Organisation des élections CVS Formalisation de la feuille de route SI Mission RH relative
à la suppression de la notation Remplacement du logiciel usagers Suivi des contrats SI Etude de la faisabilité
d’une plateforme de relayage Réponse à un appel à projet Culture et Santé Participation à la vie quotidienne de
l’établissement

Sept. Oct. 2019 National Institute of Health, Migration and Poverty | Rome (Italie)
Elève directrice | Association à l’élaboration d’un protocole primaire d’identification des femmes migrantes

victimes de traite Participation à des séminaires de communication interculturelle dans le domaine de la santé

Juin 2019 MAS de Fontcolombe | Montpellier (34)
Stage d’immersion
Avr. 2019 ESAT Les Ateliers Kennedy et La Bulle Bleue | Montpellier (34)
Stage d’immersion

26 ans

camille.lutringer@eleve.ehesp.fr
linkedin.com/in/camille-lutringer-b4202b199

Févr. 2019 EHPAD La Soubeyrane | Cassis (13)
Stage d’immersion
Nov. Déc. 2018 Ministère des Solidarités et de la Santé | Paris (75)
Chargée de mission | Direction générale de la cohésion sociale Analyse et comparaison des volets médico-sociaux
des projets régionaux de santé Contribution aux ateliers Grand âge et autonomie

Juin Juill. 2016 Hôpitaux universitaires de Strasbourg, Direction des Ressources humaines | (67)
Stage d’immersion

FORMATION
2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)
2017-2018 Classe prépa | Sciences Po Aix (13)
2012-2017 Diplôme de l’IEP Action et Administration publiques / Mémoire “Un espace européen de la
bioéthique en construction” | Sciences Po Strasbourg (67)
2015 Echange universitaire | Luiss Guido Carli University, Rome (Italie)
2011-2012 Hypokhâgne BL | Lycée Fustel de Coulanges, Strasbourg (67)

ACTIVITÉS
EHESP Conseil : Rédaction d’un rapport relatif aux assises régionales du plan maladies neurodégénératives en
Nouvelle-Aquitaine

EXPÉRIENCE
Juin 2019 Juin 2020 Ch de Bar-sur-Seine - Ch de Bar-Sur-Aube - Hôpitaux Champagne Sud | (10)
Elève Directrice | Gestion quotidienne de l’établissement Projet immobilier Lien Ville-Hôpital Filière gériatrique
GCS Activités territoriales Affaires médicales

Sept. Oct. 2019 ARS Grand Est DT de l’Aube | (10)
Elève Directrice | Dialogue de gestion ARS DT - GHT
2016 2018 Centre Hospitalier de Troyes | (10)
Attachée Projet Performance | Projet médical et de soins partagés GCS Gestion des lits Analyses d’activités
Févr. 2012 2016 Centre Hospitalier de Troyes | (10)
Cadre administratif des pôles Cancérologie et Clinique Médicale | Dialogue de gestion Contrôle de
gestion Gestion de Projets

Mars Nov. 2011 SCP Radiopole Alliance | (62)
Chargée de mission qualité et relations avec les partenaires externes | Autorisations d’activités ARS, ASN

Rosa-Belle
MALACRINO
31 ans

rosa-belle.malacrino@eleve.ehesp.fr

Relations avec les partenaires externes

Avr. 2010 Juin 2011 Association Hospitalière Nord Artois Clinique | (62)
Chargée de missions qualité gestion des risques | Harmonisation et fiabilisation des Processus Transversaux
Groupe Etablissements (DAF, DRH, Direction juridique) Certification V2010

FORMATION
2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)
2006-2011 Master 2 Management des Etablissements de Santé | ILIS institut lillois d’ingénierie et de management
en santé (59)

ACTIVITÉS
EHESP Conseil : Membres du pôle ressources, appui méthodologique aux missions Réalisation d’une mission :
comptabilité analytique, dialogue de gestion

DESSMS | Promotion 2019-2020
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Camille
LUTRINGER

LE PARCOURS DES ÉLÈVES |

Pierre-Jean
MENOU

28 ans

pierrejean.menou@eleve.ehesp.fr

EXPÉRIENCE
Juill. 2019 puis Nov.2019 Juin 2020 Résidence Val de Chevré | La Bouëxière (35)
Elève Directeur | Pilotage de la démarche d’élaboration du PE Rédaction du PE Co-rédaction d’une enquête QVT
avec le CHSCT Co-rédaction de l’ERRD Suivi des objectifs du CPOM Réponse à des appels à projets

Sept. Oct. 2019 Handicap Services 35 | Acigné (35)
Elève Directeur | Pilotage de l’évaluation interne Animation de groupes de travail
Févr. Mars 2019 Résidence Mutualiste La Source | L’Isle d’Espagnac (16)
Stage d’immersion | Réflexion sur la nouvelle organisation du travail Co-construction des nouveaux plannings en
lien avec l’IDEC

Avr. 2014 Juin 2015 Opus 3 (Terre d’avance) | Paris (75)
Consultant Junior pour le secteur public | Missions d’Assistance à maîtrise d’ouvrage pour le compte de
différentes Direccte Réalisation de diagnostics territoriaux pour le compte de collectivités territoriales

FORMATION
2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)
2019-2020 Master 2 Analyse et Management des Organisations de Santé (AMOS) | EHESP, Rennes (35)
2015-2016 Master 2 Administration Publique / Prép’ENA | Université Paris I Panthéon-Sorbonne - ENS (75)
2013-2014 Master 2 Conseil et Expertise de l’Action Publique (CEAP) | Institut d’Etudes Politiques de Toulouse (31)
2009-2014 Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques de Toulouse | Institut d’Etudes Politiques de Toulouse (31)

ACTIVITÉS
Amnesty International Chili : Stagiaire Animation de groupes de travail Coordination d’activités pour la
campagne internationale “Victimes invisibles, migrants en transit par le Mexique”
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EXPÉRIENCE
Nov. 2019 Juin 2020 Résidence Les Grands Jardins | Montauban-de-Bretagne (35)
Elève directeur | Refonte de la procédure de l’entretien d’évaluation Sécurisation du site MAPA pour les assurances
des agents ERRD/EPRD/Analyse financière Audit du circuit du médicament

Sept. Oct. 2019 CDAS Couronne Rennaise Est | Thorigné-Fouillard (35)
Elève directeur | Participation à la mise en place de l’accueil dédié Réalisation du bilan sécurité Création d’un
outil de suivi des formations Immersion au sein de l’équipe PA-PH

Févr. 2019 Résidence Du Parmenier | Nouvoitou (35)
Elève directeur | Travaux préparatoires sur un projet architectural Travaux préparatoires sur un projet social
Janv. Mars 2018 EHPAD Le Clos Saint Martin | Rennes (35)
Stage d’immersion | Découverte du métier de directeur d’EHPAD Découverte des différents services Participation
à la gestion courante

Dimitri
MESLOUB
31 ans

dimitri.mesloub@eleve.ehesp.fr

Oct. 2015 Mai 2016 Laboratoire CELGENE | La Défense (92)
Adjoint au responsable des services généraux | Gestion des achats de fournitures Gestion du parc automobile
Chargé des relations avec les prestataires Développement d’une organisation autour des postes de travail ergonomiques

Nov. 2014 Sept. 2015 Laboratoire GlaxoSmithKline | Marly-Le-Roi (78)
Assistant administratif à la Direction Juridique | Suivi des contrats Veille juridique sur les activités et
produits pharmaceutiques Réorganisation de l’ensemble de l’archivage physique et numérique

FORMATION
2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)
2018-2019 Classe prépa | Institut de Préparation à l’Administration Générale, Rennes (35)
2017-2018 Licence de Droit, Economie, Gestion - mention Administration publique | Institut de Préparation
à l’Administration Générale, Rennes (35)

2011-2012 Master 1 Sociologie politique | Université Nanterre Paris X, Nanterre (92)

ACTIVITÉS
Equipe de Water Polo de l’université de Nanterre Paris X : Gardien et capitaine (Champions universitaires d’IDF 2009)

DESSMS | Promotion 2019-2020

PARC URS

INCAMI Chili : Stagiaire Accueil de migrants Appariement entre entreprises et migrants demandeurs d’emplois

LE PARCOURS DES ÉLÈVES |

EXPÉRIENCE
Juin 2020 EHPAD Public La Montagne - EHPAD Public Les Saulaies | Châtillon-sur-Chalaronne,
Saint-Trivier-sur-Moignans (01)
Elève directrice | Elaboration du projet d’établissement 2021-2025 de l’EHPAD Les Saulaies Mise en place d’une démarche
de développement durable Déploiement d’un logiciel et de documents qualité communs aux établissements Suivi
de la situation fiscale des deux établissements suite à la mise en place de la récupération de la TVA
Nov. 2019

Sept. Oct. 2019 Commission européenne, Direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire
| Bruxelles (Belgique)
Elève directrice | Etude comparative sur la coordination hôpital / médico-social dans les parcours de santé des
personnes âgées en Europe

Févr. Mars 2019 CH de Muret | (31)
Stage d’immersion
Juin Juill. 2016 Conseil Départemental de la Haute-Garonne | Toulouse (31)
Stagiaire auprès du Directeur de l’Enfance et de la Famille | Participation à la rédaction d’un règlement in-

Emilie
MESTON
25 ans

térieur pour les assistants familiaux employés par le Département Préparation de la présentation du Plan Protection
de l’Enfance 2020

Juin Août 2015 Secrétariat Général du Gouvernement | Paris (75)
Stagiaire au Service Documentation | Préparation de dossiers documentaires Travail sur la base de données interne

FORMATION
2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)
2017-2018 Master 2 Carrières administratives et grands concours - préparation aux concours
de l’Administration | Université Paris Dauphine (75)
2012-2017 Diplôme de l’Institut d’Etudes politiques de Rennes - Grade Master Préparations aux
concours de l’ENA | Sciences Po Rennes (35)

emilie.meston@eleve.ehesp.fr
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EXPÉRIENCE
Nov. 2019 Juin 2020 Résidence DEBROU (EHPAD) | Joué-lès-Tours (37)
Elève directrice | Réalisation du CPOM 2021-2025 Elaboration du projet d’établissement Réactualisation des

livrets d’accueil Réactualisation du contrat de séjour et du règlement de fonctionnement Participation à l’élaboration
de l’EPRD 2020 et de l’ERRD 2019 Participation à la gestion quotidienne de l’établissement

Sept. Oct. 2019 Association EPI Bretagne | Rennes (35)
Elève directrice | Rédaction d’un guide usagers MDPH Projet d’Habitat Regroupé en lien avec APF France handicap
Réponse à un AAP de l’ARS Bretagne visant à créer un programme d’éducation thérapeutique pour les personnes épileptiques

Août 2019 Résidence DEBROU (EHPAD) | Joué-lès-Tours (37)
Elève directrice | Participation à la gestion quotidienne de l’établissement
Juill. Déc. 2018 Délégation Départementale de l’ARS Centre-Val de Loire | Tours (37)
Gestionnaire administrative et budgétaire | Instruction et préparation des CPOM sanitaires 2019-2023 Instruction

des demandes de renouvellement d’autorisation d’activité de soins Gestion des plaintes et des réclamations Participation
aux visites de conformité

Rachel
MILANDOU
27 ans

rachel.milandou@eleve.ehesp.fr
linkedin.com/in/rachel-milandou-30931817a

Avr. Août 2017 CHRU de Tours | (37)
Juriste stagiaire auprès de la Direction Générale | Conventionnement des interventions associatives et des
dons Rédaction de notes juridiques

2011 2014 (tous les été) Mc Donald’s | Tours (37)
Responsable de Service en Salle

FORMATION
2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)
2017-2018 Institut de Préparation aux Concours Administratifs | Université de Tours (37)
2016-2017 Master 2 Droit de la Santé | Université de Poitiers (86)
2015-2016 Master 1 Droit Public - spécialité Droit de la Santé | Université de Tours (37)
2012-2015 Licence de Droit Public | Université de Tours (37)
2011-2012 CPGE Hypokhâgne | Lycée Claude Monet, Paris (75)

ACTIVITÉS
Association EHESP Conseil : Responsable du Pôle Relations Extérieures
Association EHESP : Auditrice de la mission Assises Régionales du PMND
DESSMS | Promotion 2019-2020

PARC URS

ACTIVITÉS
Association des ED3S : Organisation du colloque 2020 “Les personnes âgées aujourd’hui et demain”

LE PARCOURS DES ÉLÈVES |

EXPÉRIENCE
Nov. 2019 Juin 2020 Centre Hospitalier d’Ernée et EHPAD “Les Glycines” de Montenay | (53)
Elève directeur | Elaboration du “Projet EHPAD”, mobilisation des usagers et des professionnels du CH Ernée Mise
en œuvre d’actions issues du projet QVT du CH Ernée Audit sur le devenir de l’EHPAD “Les Glycines”, élaboration de
différents scénarii Travail sur les organisations et les recherches d’efficience

Sept. Oct. 2019 CCAS de la ville de Mayenne | (53)
Elève directeur | Audit sur le fonctionnement actuel et le devenir de la résidence autonomie
Févr. 2019 EHPAD de Loué | (72)
Stage d’immersion | Réorganisation des trames soignantes Participation au conseil de vie sociale, comités
d’encadrement et commission d’animation

Juill. 2018 Centre Hospitalier du Haut-Anjou | Château-Gontier-sur-Mayenne (53)
Stage d’immersion
Janv. 2006 Déc. 2018 EHPAD Marin Bouillé | Alexain (53)
Psychogérontologue | Coordination de l’accompagnement des usagers souffrant de pathologies neurodégénératives

Ronan-Marie
MOULARD
39 ans

ronan-marie.moulard@eleve.ehesp.fr
linkedin.com/in/ronan-moulard-a74441142

Animation de séances d’analyse des pratiques professionnelles et de sessions de formation à destination des
soignants Participation à la rédaction des projets d’établissement Elaboration de programmes thérapeutiques
ciblés Suivis psychologiques

Sept. 2006 Déc. 2018 EHPAD “Les Ormeaux” et “Résidence du village fleuri” | La Baconnière, Juvigné (53)
Psychogérontologue | Suivis psychologiques Bilans neuropsychologiques Animation d’ateliers thérapeutiques
Accompagnement des familles et soignants

Avr. 2006 Mars 2009 EHPAD St Joseph | Le Pertre (35)
Psychogérontologue | Suivis psychologiques Bilans neuropsychologiques

FORMATION

ACTIVITÉS
EHESP Conseil : Audit auprès d’un CCAS

EXPÉRIENCE
Nov. 2019 Juin 2020 EHPAD Les Cordelières | Les Ponts-de-Cé (49)
Elève directrice | Réorganisation du circuit des déchets et mise en œuvre d’une démarche de valorisation des
fermentescibles Pilotage du groupe de travail “Repenser l’accueil et l’admission du résident” Réalisation d’un
tableau de pilotage RH et financier Participation quotidienne aux missions du directeur

Sept. Oct. 2019 Ambassade de France | Madrid (Espagne)
Elève directrice | Préparation et accompagnement d’une délégation de sénateurs membres de la commission aux
affaires sociales Réalisation d’un rapport sur l’isolement des personnes âgées à Madrid

Févr. 2019 Centre hospitalier Le Secq de Crépy | Boulay-Moselle (57)
Stage d’immersion
Juill. 2018 INICEA | Divers lieux en France
Stage au sein d’un groupe privé d’établissements dédiés à la santé mentale, dont la psychogériatrie
Juill. 2017 Centre Hospitalier du Sud Seine et Marne | Fontainebleau (77)
Réalisation d’un mémoire en défense devant le Tribunal administratif

Manon
MULET
26 ans

manon.mulet@eleve.ehesp.fr
linkedin.com/in/manon-mulet-53567386/

Juill. 2014 Conseil départemental de Seine-et-Marne, Direction Générale Adjointe à la Solidarité | Melun (77)
Stage d’immersion | Service juridique Maisons des solidarités

FORMATION
2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)
2020 Manutention relationnelle en Humanitude® - Méthodologie Gineste-Marescotti® | EHPAD Les Cordelières,
Les Ponts-de-Cé (49)

2017-2018 Classe préparatoire aux concours de la haute fonction publique | Sciences Po Strasbourg (67)
2016-2017 Master 2 Droit Public Approfondi / Mémoire “La religion à l’hôpital : une cohabitation
nécessaire, une coexistence conflictuelle” | Université Paris II Panthéon-Assas (75)
2015-2016 Master 1 Droit Public français et espagnol | Université Paris II Panthéon-Assas (75), Faculté de droit de Séville (Espagne)

ACTIVITÉS
Promotion des ED3S 2019-20 : Déléguée titulaire
Association des ED3S : Responsable du pôle
visibilité

DESSMS | Promotion 2019-2020
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2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)
2017-2018 Cycle préparatoire aux concours DH et DESSMS | EHESP, Rennes (35)
2004-2005 DESS de Psychologie gérontologique normale et pathologique / mémoire
de recherche “Le mal-être des soignants en gériatrie” | Université d’Angers (49)

EHESP CONSEIL : Cheffe de mission Rédaction d’un rapport relatif à
la synthèse des Journées Maladies Neurodégénératives et perspective
du Plan Maladies Neurodégénératives en Nouvelle Aquitaine

LE PARCOURS DES ÉLÈVES |

EXPÉRIENCE
Nov. 2019 Juin 2020 EHPAD Les Collines Bleues | Châteaulin (29)
Elève directrice | Création d’un site Internet Réalisation d’une cartographie du système d’information Etudes

d’impact lingerie et restauration Conduite de projet “amélioration de l’accueil du résident” Mise en conformité avec
le RGPD Mise à jour du Plan bleu

Sept. Oct. 2019 Pôle de Réadaptation de Cornouaille - UGECAM | Saint-Yvi (29)
Elève directrice | Analyse portant sur l’amélioration du parcours patient, organisation des sorties, fluidification de
l’aval du SSR

Janv. 2014 Sept. 2017 Centre Hospitalier Michel Mazéas | Douarnenez (29)
Responsable des affaires générales et médicales | Coordination des projets stratégiques de l’établissement et

des instances Responsable des affaires juridiques Responsable de la relation avec les usagers et de la communication
Définition et pilotage de la mise en œuvre de la politique médicale et de gestion des ressources humaines médicales

Avr. 2011 Déc. 2013 Union Hospitalière de Cornouaille | Quimper (29)
Assistante de direction | Participation à la création et à la mise en œuvre d’une coopération entre 5 établissements

Sonia
NICOLAS
45 ans

de santé Aide à la gestion administrative, juridique et financière

Janv. 2009 Mars 2011 Centre Hospitalier | Douarnenez (29)
Technicienne de l’information médicale | Vérification et suivi des RUM Vérification du codage Analyse de données
Janv. 2008 Janv. 2009 Centre Hospitalier | Douarnenez (29)
Coordinatrice des secrétaires médicales | Participation aux recrutements Réalisation des entretiens
annuels Gestion des plannings Organisation et animation de réunions

sonia.nicolas@eleve.ehesp.fr

FORMATION

linkedin.com/in/sonia-nicolas-43614b96

2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)

@SoniaNpro

2019-2020 Master 2 Analyse et Management des Organisations de Santé | EHESP, Rennes (35)
2017-2018 Classe prépa | EHESP, Rennes (35)
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ACTIVITÉS
Association des ED3S : Participation à la réalisation d’un film relatif à la “vraie vie en EHPAD”

EXPÉRIENCE
Nov. 2019 Juin 2020 Groupement Hospitalier Aube et Marne - Hôpitaux Champagne Sud | Troyes (10)
Elève directrice | Accompagnement au déploiement du projet d’accompagnement personnalisé Co-pilotage
du projet de création d’une unité de vie protégée Audit des circuits de contrôle et de facturation en SSIAD et HAD
Participation au projet expérimental de responsabilité populationnelle

Sept. Oct. 2019 Ministère de la Santé, Direction générale de la cohésion sociale | Paris (75)
Stage d’immersion | Elaboration d’une note analytique sur l’accueil de jour pour personnes âgées Participation
aux réunions nationales et incubateurs “article 51” médico-sociaux

Févr. Avr. 2019 EHPA Presse Conseil et Formation | Paris (75)
Cumul d’activité - consultante externe | Co-rédaction de l’étude N°2 du Think Tank Matières Grises “Objectif
grand-âge : éviter l’hôpital”

Sept. 2016 Sept. 2017 Directions nationales de l’Economie sociale et solidaire & de la santé - KPMG | Paris (75)
Apprentie | Co-rédaction et promotion de l’étude KPMG “Les CPOM à l’épreuve de la réalité”

Aude
PERSONNIC
26 ans

aude.personnic@eleve.ehesp.fr
linkedin.com/in/aude-personnic-52747bb0/

FORMATION
2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)
2017-2018 Classe Prépa | Université Paris-Dauphine (75)
2015-2017 Masters 1 et 2 Economie et gestion de la santé | Université Paris-Dauphine (75)
2012-2015 Licences 1, 2 et 3 Economie et sciences sociales | Université Paris-Dauphine (75)

ACTIVITÉS
Conseil d’administration de l’EHESP : Représentante élue des élèves fonctionnaires Co-fondatrice de la Commission
d’Amélioration de la Qualité des Formations des Elèves Fonctionnaires et du mensuel des élus

Croix-rouge française - unité locale de Paris 16 : Diplômée aux Premiers Secours en équipe de niveaux 1 et 2
Certifiée formatrice aux Initiations aux Premiers Secours

Fédération étudiante “Cheer Up !” de lutte contre le cancer : Responsable de l’équipe réseau de la Fédération (2014-2016)
Représentante des anciens au conseil d’administration (2016-2017)

DESSMS | Promotion 2019-2020

PARC URS

2014 Formation AAH | EHESP, Rennes (35)

LE PARCOURS DES ÉLÈVES |

EXPÉRIENCE
2019 2020 EHPAD Les jardins de Landouardon (GCSMS COMETE) | Plabennec (29)
Elève directrice en stage de professionnalisation | Concourir en amont aux actions préparatoires du CPOM
2020 Participer au projet d’ouverture d’un accueil de jour Travailler sur l’avant-projet d’un EHPAD hors les murs

2016 2017 CH des Vals d’Ardèche | Privas (07)
Responsable du service des finances | Suivi budgétaire et financier des activités MCO-SSR-USLD-EHPAD
2012 2016 CH de l’Ouest Guyanais | St Laurent du Maroni (973)
Responsable de la direction des achats généraux, hôteliers et de la logistique | Mise en place et suivi des

recommandations du programme PHARE Gestion des stocks et approvisionnements Encadrement du mandatement
Participation aux gardes administratives

2005 2012 CH de Mayotte | Mamoudzou (976)
Responsable administratif, financier et du suivi des activités en contrôle de gestion et responsable
des bureaux des entrées multisites | Suivi budgétaire et financier Supervision opérationnelle des consultations

et des séjours Gestion du personnel (plannings, recrutement, évaluation) Participation au tour de garde administrative

Lydia
RAMASSAMY
lydia.ramassamy@eleve.ehesp.fr
@LydiaRamassamy

FORMATION
2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)
2018 Préparation aux concours | EHESP, Rennes (35)
2012 Cycle Praxis (certifiant) : contrôleur de gestion | CNEH (92)
2010 Cycle Praxis (certifiant) : responsable administratif, budgétaire et financier | CNEH (92)
2009 Formation d’adaptation à l’emploi des attachés d’administration hospitalière | EHESP, Rennes (35)

ACTIVITÉS
CSAPA (addictions) du CHU de Brest 29 : Stage d’immersion au sein d’une structure à caractère social de lutte
contre les addictions
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des effets de l’empowerment engagé par le dispositif autour des épilepsies

Association des ED3S : Association à la construction du Jardin des Potes Agés Préparation à l’oral des candidats
admissibles au concours D3S 2019

Sabrina
SALEM
26 ans

sabrina.salem@eleve.ehesp.fr
linkedin.com/in/sabrina-s-b78bba10b/
@SabiSab19

EXPÉRIENCE
Nov. 2019 Juin 2020 EHPAD La Pie Voleuse et Maison Geneviève Laroque SEGA | Palaiseau, Morangis (91)
Elève directrice | Gestion du site de La Pie Voleuse Préparation du CPOM de La Pie Voleuse Réponse à l’AMI - PA
Mise en place d’une arborescence réseau Participation à l’ouverture d’un nouvel EHPAD

Sept. Oct. 2019 Délégation départementale ARS de Seine-et-Marne | Lieusaint (77)
Elève directrice | Découverte du fonctionnement de l’ARS Cartographie des SSIAD en Seine-et-Marne
Sept 2016 Sept 2017 Hôpitaux Universitaires Henri Mondor | Créteil (94)
Apprentie juriste marchés | Gestion des marchés biomédicaux
Mars Août 2016 Centre hospitalier sud francilien | Corbeil-Essonnes (91)
Stagiaire juriste marchés | Gestion des marchés travaux, services, fournitures Gestion des fournisseurs Aide
à la définition des besoins

Juin 2015 Févr. 2016 Doctolib | Paris (75)
Télésecrétaire médicale | Prise de rdv médicaux Gestion des agendas des médecins
Août 2010 Juin 2015 EHPAD La Gentilhommière | Boussy-Saint-Antoine (91)
ASH | Hôtellerie et restauration Lingerie Faisant fonction de soins
Mai Sept. 2014 Hôpital l’Eau Vive | Soisy-sur-Seine (91)
Agent de soins | Accompagnement à la vie quotidienne de jeunes adultes en situation de handicap

FORMATION
2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)
2017-2018 Préparation aux concours sociaux | IPAG NANTERRE (92)
2016-2017 Master 2 Droit et Management de la Santé | Université Cergy-Pontoise (95)
2015-2016 Master 2 Droit des Contrats et Marchés publics | Université Paris XI - Paris Saclay, Sceaux (92)

ACTIVITÉS
Association ED3S : Responsable du pôle des aînés Référente colloque Handicap “l’UE, moteur de l’égalité des
chances ?” Participation au pôle visibilité et communication sur le concours et la formation DESSMS

EHESP Conseil : Mission: aide à la préparation du projet social d’un Centre hospitalier
DESSMS | Promotion 2019-2020

PARC URS

ERASME 35 – équipe d’accompagnement et de soutien multidisciplinaire autour des épilepsies : Mesure

LE PARCOURS DES ÉLÈVES |

EXPÉRIENCE
Nov. 2019 Juin 2020 EHPAD Les Aulnettes - CH Versailles | (78)
Elève directrice | Co-pilotage d’un groupe projet du volet gérontologique du PMSP GHT Conduite des projets

d’amélioration du circuit d’entretien du linge et du processus de déclaration et de traitement des évènements indésirables
Participation à la vie quotidienne du site Mise à jour des outils de la loi 2002-2

Janv. Déc. 2018 CHI Meulan-Les Mureaux | (78)
Directrice des affaires médicales, générales et qualité (F.F.) | Pilotage de la politique RH Personnel

Médical Coordination de la politique qualité Encadrement d’équipes pluridisciplinaires Suivi autorisations
d’activités Développement des coopérations Supervision des contentieux Gardes administratives Référente
pôles gérontologie et médecine

Févr. 2010 Déc. 2017 CHI Meulan-Les Mureaux | (78)
Adjointe puis Directrice des ressources humaines et affaires médicales (F.F.) | Pilotage de la politique RH
Coordination des différents domaines d’activité RH Contentieux Présidence CHSCT Gardes administratives
Référente pôle gérontologie

Caroline
SIMONNEAUX
48 ans

caroline.simonneaux@eleve.ehesp.fr

Mai 2004 Févr. 2010 CHI Poissy Saint-Germain-en-Laye | (78)
Adjointe au Directeur des affaires médicales | Coordination administrative des carrières du personnel
médical Préparation des dossiers de négociations sociales Veille juridique Projection et suivi budgétaire
Communication interne

Mars 1996 Avr. 2004 Secteur privé (Télécoms, SSI, Industrie) | (France)
Chargée de mission | Recrutement Formation Développement personnel Accompagnement des équipes

FORMATION

linkedin.com/in/caroline-simonneaux233515129/

2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)

@CSimonneauxPro

1995 Master 1 Psychologie sociale et Sociologie des Organisations | UCO, Angers (49)

1996 Master 2 GRH et Politique du Personnel en Entreprise | ICP, Paris (75)

42

EHESP Conseil : Auditeur
Union sportive et culturelle locale : Membre de l’association Animation d’événements Développement du lien social

EXPÉRIENCE
Nov. 2019 Juin 2020 EHPAD de Saint Sauveur Villages et d’Agon Coutainville | (50)
Elève directrice | Saint Sauveur : élaboration du projet d’établissement et du plan bleu, coordination de la rédaction
du DUER Agon : mise à jour du plan bleu et du DUERP

Sept. Oct. 2019 Maison départementale de l’autonomie | Saint-Lô (50)
Elève directrice | Audit des mesures d’accompagnement social personnalisées
Févr. 2019 Centre départemental de l’enfance | Saint-Lô (50)
Stage d’immersion | Rencontre des acteurs et public Observation participative des activités de la structure
Sept. 2013 Déc. 2018 Centres hospitaliers de Saint-Lô et de Coutances | (50)
Chargée de communication | Communication interne et externe Evénementiel et relations presse Responsable
culture/santé

Nov. 2010 Août 2013 Centre hospitalier de Coutances | (50)
Assistante de communication | Actualisation des supports de communication Relations presse Evénementiel

Sandrine
SZERADZKI
44 ans

sandrine.szeradzki@eleve.ehesp.fr
linkedin.com/in/sandrine-szeradzki3601b397/
@SSzeradzki

Janv. 2009 Oct. 2010 Centre hospitalier de Coutances | (50)
Assistante de direction | Accueil du public Gestion des plaintes Secrétariat des instances Suivi de l’intérim médical
Déc. 1999 Mai 2004 Via Nova | Paris (75)
Rédactrice | Conseil Gestion du planning rédactionnel Rédaction de dossiers de presse
Avr. Nov. 1999 Asturial | Paris (75)
Attachée de presse | Conseil Evénementiel Relations avec la presse Rédaction de dossiers de presse

FORMATION
2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)
1995-1997 Licence de Lettres Modernes | Université Paris IV Sorbonne (75)

ACTIVITÉS
Association des ED3S : Participation à l’organisation du colloque “Handicap, l’UE moteur de l’égalité des chances ?”
Presses de l’EHESP : Publication “Démarrer sa carrière de directeur d’établissement médico-social dans une structure
multi-sites”, auteurs : P. Boucard et al., Presses de l’EHESP, sept. 2019

EHESP Conseil : Mission d’audit des secrétariats médicaux d’un établissement de santé privé à but non lucratif
DESSMS | Promotion 2019-2020

PARC URS

ACTIVITÉS

LE PARCOURS DES ÉLÈVES |

Hugo
TARGHETTA
30 ans

hugo.targhetta@eleve.ehesp.fr
linkedin.com/in/hugo-targhetta-88a813121/

EXPÉRIENCE
Nov. 2019

Juin 2020 CHU Nîmes / Centre de gérontologie Serre Cavalier (CHU) / EHPAD Pié de Mar |

Nîmes, Saint-Hippolyte-du-Fort (30)
Elève directeur | CHU Nîmes : COPIL Télémédecine (management projet médical, réalisation procédures, déploiement,
suivi opérations, liens fédération télémédecine CHU Montpellier) Filière gériatrique GHT (mise à jour PMSP, groupe de
travail “Améliorer intégration secteur médico-social dans filière gér. du GHT”) Garde administrative
Centre gérontologie SC (536 lits/places) : Déploiement télémédecine (programme Pâstel) à SC et dans 5 EHPAD en dir.
commune avec le CHU Rédaction projets services EHPAD et USLD Formation des cadres de santé et IDEC (droits et
libertés des usagers) Suivi et évaluation projet design social (CNSA) Rédaction AAP EHPAD hors les murs
EHPAD Pié de mar (60 lits) : Résolution crise de management, problématiques RH, management par la QVT Gestion
financière, fiscalité, coupe pathos, relations avec financeurs Instances Relations avec usagers Partenariats
extérieurs Garde administrative

Sept. Oct. 2019 ARS Occitanie, DOSA | Montpellier (34)
Elève directeur | Rédaction cahier des charges AAP EM géronto-psychiatrie Rédaction décisions autorisations-RC
Dialogues gestion Négociation CPOM

Juin puis Juill. 2019 CHU Nîmes / Centre géronto. SC / 5 EHPAD autonomes | (30)
Stage d’immersion | Bloc, urgences, etc.
Févr. 2019 CHS Mas Careiron | Uzès (30)
Stage d’immersion | EM gérontpsy, MAS, FAM.
Mars 2017 Mars 2018 TA Nîmes | (30)
Vacataire | Rédaction décisions chef de juridiction : contentieux sociaux, référés
Janv. 2017 Mai 2018 Université de Nîmes | (30)
Chargé d’enseignement | TD : Droit public économique, Droit constitutionnel
2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)
2019-2020 DIU Télémédecine | Université Montpellier I (34)

2014-2015 Master 2 Droit privé économique
| Université Montpellier I (34)

ACTIVITÉS
EHESP : Membre CA Pilotage CAQEF
Assoc. ED3S : Jardin intergénérations des Potes Agés

EXPÉRIENCE
Nov. 2019 Juin 2020 EHPAD Fondation Aulagnier - Les Marronniers | Asnières-sur-Seine (92)
Elève directrice | Evaluation interne des accueils de jour Evaluation interne des SSIAD Réalisation du DUERP

Mise à disposition d’une salle de repos pour le personnel Projet d’ouverture de l’EHPAD sur la cité Participation à
la vie de l’établissement

Sept. Oct. 2019 Délégation handicap au Conseil régional d’Ile de France | Saint-Ouen (93)
Elève directrice | Réflexion et rédaction d’un plan régional pour le parasport en Ile-de-France Benchmark sur les
actions pour les aidants Rédaction d’un appel à projet pour l’accès aux soins des PSH

Avr. 2019 INJS | Paris (75)
Stage d’immersion
Févr. 2019 CHRS Charonne | Paris (75)
Stage d’immersion
Juin Déc. 2018 CCMSA | Bobigny (93)
Chargée de mission établissements institutionnels | Animation du réseau des ESMS MSA Conseils aux

Emilie
THÉPAULT
26 ans

emilie.thepault@eleve.ehesp.fr
linkedin.com/in/emilie-thépault-924b8a112/
@emiliethplt

ESMS MSA Participation aux missions de contrôle interne des caisses locales MSA

Mai 2017 Juin 2018 FHF nationale | Paris (75)
Chargée de mission médico-sociale | Animation du réseau des ESMS publics Missions de conseil, veille juridique
et institutionnelle Organisation et animation des conférences des éditions 2017 et 2018 de la Paris Healthcare Week

Sept. 2016 Mai 2017 Cabinet de conseil en santé Nordmann | Paris (75)
Consultante junior en alternance | Missions d’analyse stratégique et organisationnelle en santé Accompagnement
administratif et commercial de l’activité du cabinet

FORMATION
2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)
2015-2017 Master 2 Affaires publiques | ISMaPP, Paris (75)
2014-2015 Licence 3 de Stratégie et Décision
publique et politique | ISMaPP, Paris (75)

2012-2014 Classe prépa Hypokhâgne - Khâgne
| Lycée Blaise Pascal, Clermont-Ferrand (63)

ACTIVITÉS
4 Ailes pour la santé publique : Présidente de l’association Pilote du binôme Participation à l’édition 2020 du
rallye étudiant et solidaire 4L Trophy Ambassadrice 2020 de l’association Enfants du Désert dans le cadre du rallye
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FORMATION

LE PARCOURS DES ÉLÈVES |

EXPÉRIENCE
Nov. 2019 Juin 2020 Hôpital Corentin Celton AP-HP | Issy-les-Moulineaux (92)
Elève directeur | Suivi du projet gériatrique du Groupe Hospitalier Universitaire AP-HP - Centre Université de Paris
Structuration d’un projet de mécénat à destination des structures gériatriques Structuration et développement
d’une activité de télémédecine Renouvellement des autorisations SSR et SLD

Sept. Oct. 2019 Agence Nationale d’Appui à la Performance (ANAP) | Paris (75)
Elève directeur | Analyse d’impact de deux productions concernant le secteur médico-social Rédaction de notes
d’opportunité pour le programme de travail 2020

Janv. 2012 Déc. 2018 Haute Autorité de Santé | Saint-Denis (93)
Chef de projet | Pilotage des démarches de certification de plus de 70 hôpitaux par an (V2010 - V2014) Formation

des experts visiteurs Suivi des dossiers complexes en lien avec les Agences Régionales de Santé Participation aux
travaux préparatoires de la mise en place de la V2020

Damien
THIBAULT
32 ans

Mai Oct. 2012 Centre Hospitalier Universitaire de Montréal | Montréal (Canada)
Stagiaire | Mise en place d’une cartographie des risques du secteur de radiologie

FORMATION
2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)
2010-2012 Master Management des Etablissements sanitaires et médico-sociaux | Institut Lillois
d’Ingénierie de la Santé (ILIS), Lille (59)

damien.thibault@eleve.ehesp.fr
linkedin.com/in/damien-thibault-12264a17b

2008-2010 Licence de Sciences de la santé - option Qualité - Gestion des Risques | Institut Lillois
d’Ingénierie de la Santé (ILIS), Lille (59)
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Juin 2019, Juill. 2019 puis Nov. 2019 Juin 2020 EHPAD “Les Jardins du Castel” | Châteaugiron (35)
Elève directrice | Projet d’établissement EPRD ERRD Analyse financière PCA Concours ASH CAPL Etude
de coût blanchisserie ...

Sept. Oct. 2019 Conseil Départemental 35 / CDAS | Montfort-sur-Meu (35)
Elève directrice | Service protection de l’enfance Mission : Renforcer l’accompagnement de la famille dans les
temps de transition

Févr. Mars 2020 Centre Educatif Ker Goat | Pleurtuit (35)
Stage d’immersion | Protection de l’enfance
2014 2018 Centre Hospitalier Alès-Cévennes | Alès (30)
Adjoint des cadres hospitaliers | Responsable service Gestion Administrative des Patients
2010 2014 Hôpitaux Drôme Nord | Saint-Vallier-sur-Rhône (26)
Adjoint des cadres hospitaliers | Responsable du service Gestion Administrative des Patients

Marilyne
TOUFFET
53 ans

2006 2010 EHPAD Résidence Amicie | Montfort-le-Gesnois (72)
Secrétaire médicale | Gestion administrative des dossiers des 87 résidents
1999 2005 Centre Hospitalier François Quesnay | Mantes-la-Jolie (78)
Adjointe administrative | Service DRH Centralisation des recrutements, des mobilités interne et externe, des
heures syndicales et des grèves

marilyne.touffet@eleve.ehesp.fr
linkedin.com/in/marilyne-touffet-a5970a181
@MarilyneTouffet

1986 1999 SNCTP | Dijon (21)
Secrétaire - Comptable | Constitution dossiers d’appels d’offres (secteurs génie civil et bâtiment)

FORMATION
2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)
2017-2018 Cycle préparatoire au concours national de DESSMS | EHESP, Rennes (35)
2018 Licence de Droit, Economie, Gestion - option Administration publique | Université Rennes I (35)
2012 Réformes impactant les missions du bureau des entrées et les nouvelles règles de facturation
| SAFOR, Lyon (69)
2010 Comptabilité et finances en EHPAD | Hôpital Local Lucien Boissin, Longué-Jumelles (49)
2009 Le système de santé en France et le droit hospitalier | ANFH, Nantes (44)
2008 Actualisation des connaissances des gérants de tutelle | Institut Supérieur de Formation, Le Mans (72)
1986 CAP Sténo-dactylographe correspondancière | Cours Corot, Dijon (21)
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EXPÉRIENCE

LE PARCOURS DES ÉLÈVES |

EXPÉRIENCE
Nov. 2019 Juin 2020 Maison de Retraite Intercommunale de Fontenay-Sous-Bois | (94)
Elève directeur | Exécution du Plan d’Actions Qualité et détermination d’un comité de suivi Participation à la

rédaction du nouveau Projet d’Etablissement Création d’un recueil des plaintes et dysfonctionnements Mise en
place d’un Comité d’Ethique Pilotage d’un groupe de travail visant à simplifier la gestion des plannings soignants
Suivi budgétaire et rédaction du rapport d’activité Participation aux instances et Codir

Sept. Oct. 2019 DASES de Paris | (75)
Elève directeur | Chargé d’étude relative à la refonte d’un Centre de Santé municipal
Avr. 2015 Déc. 2018 Assistance Publique - Hôpitaux de Paris | (75)
Responsable Cellule Marchés | Création d’une cartographie prospective des achats Elaboration des procédures,

passation des marchés Détermination et suivi d’indicateurs de performance Veille juridique Gardes administratives

Nov. 2009 Avr. 2015 GPS Perray Vaucluse | Paris (75)
Attaché des services économiques, logistiques et techniques | Management des Services économiques, du

39 ans

jeangael.tourret@eleve.ehesp.fr
linkedin.com/in/jean-gael-tourret-043b471a2

FORMATION
2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)
2009 Formation AAH | EHESP, Rennes (35)
2004 Institut de Préparation à l’Administration Générale | Université Paris II Panthéon-Assas (75)
2003 Maîtrise d’Administration Economique et Sociale - option Administrations publiques | Université Paris I
Panthéon-Sorbonne (75)

ACTIVITÉS
CHRS CAS Ville de Paris : Déploiement d’une grille d’évaluation - autonomie
Association ED3S : Participation aux pôles “voyage” et “plaquette” de promotion

EXPÉRIENCE
Nov. 2019 Juin 2020 CASH de Nanterre et EPS Roger Prévot | (92)
Elève directrice | Participation à la gestion courante des Pôles Médecine sociale et Gériatrie Participation à

l’élaboration du CPOM EHPAD Pilotage du plan d’actions SAVS Accompagnement des unités de psychiatrie dans
l’orientation des patients au long cours Participation à la création d’un GCSMS Projet de service LHSS Co-pilotage
du projet de modernisation de la gestion des archives Propositions d’optimisation du taux d’occupation de la crèche
Développement des liens Ville-Hôpital

Sept. Oct. 2019 Centre de réhabilitation et d’éducation pour enfants en situation de handicap | (Vietnam)
Elève directrice | Rapport sur l’inclusion des enfants en situation de handicap
Juill. 2019 Institut Le Val Mandé | (94)
Stage d’immersion
Févr. 2019 Centre Départemental Enfants et Familles | (93)
Stage d’immersion

Natty
TRAN
26 ans

natty.tran@eleve.ehesp.fr
linkedin.com/in/natty-tran-00a258103
@Natty_tran

Sept. 2016 Sept. 2017 Ministère de la Transition écologique et solidaire | (92)
Chargée de mission gouvernance - apprentie | Pilotage de la tutelle des établissements publics du Ministère
Mai Août 2016 Agence Weber Shandwick | (92)
Consultante junior - stagiaire | Gestion des affaires publiques/relations publiques pour des clients français et étrangers

FORMATION
2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)
2017-2018 Préparation concours | Sciences Po Grenoble (38)
2016-2017 Master 2 Gestion Publique | Paris Dauphine - ENA (75)
2012-2016 Double Licence de Droit-Histoire - Master 1 Droit public | Université Paris I Panthéon-Sorbonne (75)
2011-2012 Hypokhâgne | Lycée Victor Duruy, Paris (75)

ACTIVITÉS
EHESP Conseil : Ouverture d’une plateforme de consultations favorisant l’accès aux soins courants des personnes en
situation de handicap en IDF

La Cordée : Développement d’un module d’accompagnement à l’orientation dans les lycées
AMGP : Table ronde sur l’hôpital
Association des ED3S : Pôle enfance et Community manager
DESSMS | Promotion 2019-2020
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Jean-Gaël
TOURRET

contrôle de gestion, de la régie, des unités logistiques (restauration, blanchisserie, magasin, transports...) et techniques
(bureau d’études, maintenance, sécurité) Elaboration et exécution de l’EPRD (titres 2 et 3 = 13,5 M€), du PPI - 2014-19 = 65 M€
Participation à la certification HAS Rédaction de conventions de coopérations Participation aux instances et
gardes administratives

LE PARCOURS DES ÉLÈVES |

EXPÉRIENCE
Juin 2019 Juin 2020 EHPAD Michel Lamy | Anse (69)
Elève directrice | Suivi des travaux en site occupé Mise en place du Wi-Fi Projet ordinateurs nomades Mise
en place d’une démarche QVT (sondage et groupe de travail) Réalisation de l’ERRD et de l’EPRD CPOM Gestion
documentaire

Sept. Oct. 2019 CISSS des Laurentides | Saint-Jérôme (Canada)
Elève directrice | Préparation de l’audit de certification de la norme Entreprise en santé Stratégie de mobilisation
des personnels Elaboration d’un plan de communication Formation gestion des conflits Création d’outils

Févr. 2019 Centre Hospitalier gériatrique du Mont d’Or | Albigny (69)
Stage d’immersion | Résident traceur Etude de la participation sociale des résidents
Juill. Août 2018 EHPAD “Les papillons d’or” | Courpière (63)
Stagiaire de direction | Rédaction du CPOM Négociation des objectifs Participation au recrutement d’un cadre
de santé Immersion dans un ESAT

27 ans

celine.vavasseur@eleve.ehesp.fr
linkedin.com/in/céline-vavasseur-b26b8a142/

Participation aux instances

Juill. 2017 Centre Des Finances Publiques | L’Arbresle (69)
Stagiaire | Préparation du compte de gestion
Avr. 2016 Clinique gérontopsychiatrique de l’Arbresle | (69)
Stagiaire de direction | Etude des parcours complexes Travail auprès de l’assistante sociale

FORMATION
2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)
2017-2018 Classe prépa | EHESP, Rennes (35)
2015-2017 Master 2 Droit de la santé | Aix-Marseille Université, Aix-en-Provence (13)
2014-2015 Master 1 Droit des affaires spécialité droit social | Lyon III (69)
2012-2014 Licence de Droit, Economie, Gestion | Université catholique de Lyon (69)

ACTIVITÉS
Association ED3S Pôle Aînés : Réaménagement d’un potager intergénérationnel Recherche de financement film des ED3S
EHESP Conseil : Audit sur les formes de coopérations relatives à la protection juridique des majeurs

EXPÉRIENCE
Nov. 2019 Juin 2020 IDEFHI - Centre François Truffaut (Pôles de compétences : surdité et troubles
associés, TSLA, TSA) | Canteleu (76)
Elève directrice | Audit organisationnel, restructuration, élaboration projet d’unité et intérim d’encadrement

Atelier de jour (24 pl) Mise en œuvre politique d’adaptation au vieillissement ATJ/FH/ESAT/SAVS DUERP ESAT (7 ateliers)
AAP habitat inclusif : rédaction projet d’accompagnement & maîtrise d’ouvrage (réhabilitation bâtiment) Participation
déploiement CPOM (UE/SESSAD/SAVS/SAMSAH)

Sept. Oct. 2019 Conseil Départemental - ASE auprès du service établissements | Rouen (76)
Elève directrice | Participation rédaction CPOM & étude des retours des comptes administratifs
Févr. 2019 CH du Rouvray (santé mentale) | Sotteville-lès-Rouen (76)
Stage d’immersion
2015 2018 Les Escales EHPAD publics du Havre | (76)
Responsable des Ressources Humaines | CODIR & garde de direction Politique RH Gestion statutaire,

Anaïs
VERDIN
31 ans

anais.verdin@eleve.ehesp.fr
linkedin.com/in/anaïs-verdin-5a5b82198/

budgétaire (G2: 20 M€) et juridique (contentieux) Reprise d’activité de 3 sites hospitaliers Construction de 2 sites,
déménagements et création d’unités spécifiques Refonte temps de travail et organisations de service (maquettes,
diagrammes de tâches, cycles) & négociation accord local (logiciel GTA, guide temps de travail)

2014 CH de la Risle | Pont-Audemer (27)
Chargée de développement RH | Emploi Formation Projets transversaux

FORMATION
2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)
2013-2015 Licence de Psychologie | Institut d’Enseignement à Distance Paris VIII
2012-2013 Master 2 Gestion des Ressources Humaines | INSEEC Bordeaux (33)

ACTIVITÉS
IRTS - IDS Normandie : Intervenante statut FPH
EHESP Conseil : Rédaction convention GCSMS Appui mutualisation mandataires judiciaires EPS/ESMS
15ème Trophée Direction[s] : Lauréate prix de la rédaction
Association ED3S : Organisation colloque “Les personnes âgées aujourd’hui et demain”
DESSMS | Promotion 2019-2020
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Céline
VAVASSEUR

Févr. 2018 Hôpital Intercommunal Gériatrique | Neuville-sur-Saône (69)
Stagiaire de direction | Participation aux négociations avec la Métropole Etude de la réforme de la dépendance

LE PARCOURS DES ÉLÈVES |

EXPÉRIENCE
Nov. 2019 Juin 2020 EHPAD Les Balcons du Lot | Prayssac (46)
Elève directrice | Directrice déléguée Gestion quotidienne Suivi des marchés de travaux Elaboration de l’ERRD

Préparation et animation des instances Rédaction des projets de service de l’accueil de jour et du PASA Responsable
du projet d’EHPAD hors les murs Accompagnement de la réorganisation des Aides-soignantes Animation de
groupes de travail : COPIL Humanitude

Sept. Oct. 2019 Université Isalud | Buenos Aires (Argentine)
Elève directrice | Analyse du climat social dans les hôpitaux de Buenos Aires Recensement des outils du dialogue
social Enquête sur la qualité de vie au travail

Févr. 2019 Mars 2019 Maison d’accueil spécialisée le Hameau des Sources | Leyme (46)
Stage d’immersion
Juin Sept. 2018 Centre Hospitalier de Brive, service des Finances | Brive-la-Gaillarde (19)
Elève AAH | Mise en place du projet de dématérialisation de la chaîne comptable et budgétaire Réactualisation des
contrats et des projets de pôle Mise à niveau de la base de gestion documentaire

Fanny
VIZY

28 ans

Févr. 2017 EHPAD Les Consuls | Martel (46)
Stagiaire | Rédaction du livret d’accueil Note d’information sur la réforme PPCR Accueil
Avr. Juill. 2016 Agence Régionale de Santé Nord-Pas-de-Calais Picardie | Lille (59)
Stagiaire au service juridique | Conseil juridique en interne Rédaction des arrêtés Gestion des contentieux

FORMATION
linkedin.com/in/fanny-vizy-782b3b178

2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)
2018 Formation AAH | EHESP, Rennes (35)
2016-2017 Classe préparatoire intégrée | EHESP, Rennes (35)
2015-2016 Master 2 Droit et Politique de Santé | Université Lille II (59)
2014-2015 Master 1 Droit public général | Université de Bordeaux (33)
2011-2014 Licence de Droit et de Sciences Politiques | Université de Bordeaux (33)

ACTIVITÉS
Association des ED3S : Responsable du pôle évènements
EHESP Conseil : Membre de l’équipe d’audit sur les missions de service public dans un établissement privé de santé

EXPÉRIENCE
Nov. 2019 Juin 2020 Centre Hospitalier Gériatrique du Mont d’Or | Albigny-sur-Saône (69)
Elève directrice | Coordination de la coupe PATHOS Rédaction d’appels à projets Gestion des comptes épargne-temps
Diagnostic développement durable Rédaction des projets de pôles Révision des procédures du bureau des entrées

Sept. Oct. 2019 Centre de Recherche du CHU de Montréal | (Canada)
Elève directrice | Projet de recherche sur le numérique en santé Travaux sur le concept de patient-partenaire
Févr. 2019 Maison de retraite de Mornant | (69)
Stage d’immersion | Rédaction de l’EPRD et l’ERRD Participation aux entretiens de recrutement Participation
aux réunions sur le projet de reconstruction

Sept. 2019 Déc. 2019 Ville de Lyon | (69)
Stagiaire | Mise à jour des procédures comptables de la Direction des Finances
Avr. Juill. 2017 Chambre régionale des comptes Auvergne Rhône-Alpes | Lyon (69)
Stagiaire | Participation au contrôle de gestion d’un établissement public de santé Rédaction d’un rapport d’observations

Camille
WEBER
26 ans

camille.weber@eleve.ehesp.fr
linkedin.com/in/camille-weber-73b22a101/

définitives

Mai Juin 2016 Mairie de Craponne | (69)
Stagiaire | Mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire RIFSEEP

FORMATION
2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)
2017-2018 Prépa ENA | Science Po Grenoble (38)
2016-2017 Master 2 Administration publique locale | Université de Nantes (44)
2015-2016 Master 1 Droit public général | Université Jean Moulin, Lyon (69)
2011-2015 Licence de Droit | Université Jean Moulin, Lyon (69)

ACTIVITÉS
Association des ED3S - Pôle évènement : Organisation du Run du Mont St Michel en interfiliarité Organisation du
week-end d’intégration Organisation de soirées festives Organisation du buffet lors des colloques de l’association

Association des ED3S - Pôle voyage : Préparation et organisation du voyage de fin d’étude Recherche de
financeurs
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fanny.vizy@eleve.ehesp.fr

LE PARCOURS DES ÉLÈVES |

EXPÉRIENCE
Nov. 2019 Juin 2020 Centre hospitalier de Corbie et d’Albert | (80)
Elève directeur | Audit et réorganisation des missions des cadres de santé Définition et mise en œuvre de la
stratégie de communication Formalisation des processus RH

Sept. Oct. 2019 Association Le Mail | Amiens (80)
Elève directeur | Actualisation du projet d’établissement du CSAPA et du CAARUD
Juin 2019 Centre départemental de l’Enfance des Landes | Mont de Marsan (40)
Stage d’immersion | Analyse et propositions d’amélioration du fonctionnement du centre maternel
Févr. 2019 EHPAD Madeleine Verdier | Montrouge (92)
Stage d’immersion
Janv. 2017 Janv. 2018 ARS Océan Indien | Saint Denis de la Réunion (974)
Chargé d’analyse médico-économique | Référent régional du programme PHARE Suivi réglementaire et
comptable du FIR Contrôle interne du processus FIR Formateur sur l’outil SI HAPI

William
YADJEL
28 ans

2015 Centre Hospitalier Universitaire d’Angers | (49)
Stagiaire auprès du Directeur Général | Rédaction de discours Participation à la construction du plan d’efficience
2014 Ministère des Affaires sociales et de la Santé, cabinet de la Ministre | Paris (75)
Stagiaire auprès du conseiller chargé du financement des établissements hospitaliers | Participation
à la conception du PLFSS 2015 Préparation de dossiers pour les audiences ministérielles

2013 Ministère des Affaires sociales et de la Santé, SGMAS | Paris (75)
Appui aux questions financières | Coordination et rédaction du rapport d’activité FIR 2012

william.yadjel@eleve.ehesp.fr

FORMATION

linkedin.com/in/william-yadjel/

2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)

@WilliamYadjel

2014-2015 Master 2 Droit public européen comparé | Université Paris I Panthéon-Sorbonne (75)
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ACTIVITÉS
EHESP Conseil : Co-responsable du pôle recrutement Réalisation d’une mission sur l’évaluation de la charge de
travail du personnel administratif

Presse de l’EHESP : Contribution à l’ouvrage collectif “l’architecture psychiatrique de demain“, sous la direction de
Yann BUBIEN et Cécile GRIMONPREZ

EXPÉRIENCE
Nov. 2019 Juin 2020 Groupement des 2 Abbayes | Dol-de-Bretagne (35)
Elève directrice | Modernisation de l’accueil de l’établissement Participation à la gestion courante de l’établissement
Management financier, analyse et gestion financière Etat des lieux de la fonction restauration

Sept. Nov. 2019 Chambre régionale des comptes Pays de la Loire | Nantes (44)
Elève directrice | Rédaction de questionnaires sur les axes de contrôles Examen critique des réponses et des

pièces fournies pour l’entité contrôlée Participation aux contrôles sur site Rédaction de compte-rendu d’observations

Janv. Juin 2017 Crédit Municipal de Paris | (75)
Assistante chargée de mission Microcrédit personnel | Prise en charge des dossiers de demandes de
microcrédits personnels Préparation et participation aux comités de crédit et comités techniques

Juill. Sept. 2017 Institut Hospitalier Franco-britannique (IFHB) | Levallois-Perret (92)
Agent administratif | Accueil administratif physique des patients Gestion administrative des dossiers patients
Facturation Mise en place d’un manuel de procédures de l’accueil au service des Urgences.

Irène
YAO

27 ans

irene.yao@hotmail.fr
linkedin.com/in/irène-yao-b23361101

Juill. Sept. 2014 Alliance Française Paris Ile-de-France | (75)
Assistante Ressources humaines | Administration du personnel Suivi des visites médicales du personnel enseignant

FORMATION
2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)
2017-2018 Classe prépa | EHESP, Rennes (35)
2016-2017 Master 2 Cadres des organismes du secteur social | Université Paris I Panthéon-Sorbonne (75)
2015-2016 Master 1 Health policy, planning and management | Eotvos Lorand University, Budapest (Hongrie)
2012-2015 Licence d’Administration Economique et Sociale | Université Paris I Panthéon-Sorbonne (75)
2011-2012 Baccalauréat général Série Economique et Sociale | Lycée Louis Armand, Paris (75)
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2012 Licences de Droit | Université Paris I Panthéon-Sorbonne (75)

LE PARCOURS DES ÉLÈVES |

EXPÉRIENCE
Nov.2019 Juin 2020 Centre hospitalier Guillaume Régnier | Rennes (35)
Elève directrice | Pilotage d’un déménagement d’une maison de la MAS Pilotage de l’ouverture de l’hébergement
temporaire de la MAS Pilotage de la démarche qualité sur la MAS et l’EHPAD Réalisation d’une étude financière
concernant l’impact de la fermeture de places d’EHPAD Participation à la réactualisation du projet d’établissement
du CH notamment du projet social Pilotage de la mise en place du compte professionnel de formation Participation
à la définition des modalités de signature des CDI pour les AS

Sept. Oct. 2019 Hôpital universitaire Zhongnan | Wuhan (Chine)
Elève directrice | Réalisation d’une étude portant sur la coopération internationale hospitalière concernant
la filière de formation médicale

Févr. 2019 EHPAD Résidence les Grands jardins et les Menhirs | Montauban de Bretagne (35)
Stage d’immersion | Découverte du fonctionnement logistique, administratif et de la prise en charge des résidents
par les professionnels de jour et de nuit

26 ans

ermence.zephir@eleve.ehesp.fr
@Ermence_ZEPHIR

Oct. 2016 Avr. 2017 Conseil départemental des Pyrénées Atlantiques | Pau (64)
Stagiaire | Participation et suivi de la réorganisation de l’action sociale Organisation et réalisation d’une enquête
départementale

Sept. 2015 Juin 2016 Centre médico-psycho-pédagogique de Pau | (64)
Chef de projet | Création d’un réseau de professionnels libéraux Mise en place d’une action de sensibilisation à
l’autisme Elaboration et rédaction d’une charte

FORMATION
2019-2020 Formation DESSMS | EHESP, Rennes (35)
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2017-2018 Master 2 Administration des établissements publics de santé | IPAG de Montpellier (34)
2015-2017 Master 1 et Master 2 Cadre du secteur sanitaire, social et médico-social | Université de Pau (64)
2012-2015 Licence de Droit | Université de la Réunion, Saint-Denis (974)

DESSMS | Promotion 2019-2020

PARC URS

Ermence
ZÉPHIR

Juill. Août 2018 Centre hospitalier Gabriel Martin | Saint-Paul (974)
Stagiaire | Participation à la gestion de projets du secrétariat général

Avec le soutien de l’
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