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GISÈLE HALIMI, UN CHOIX DE NOM 
DE PROMOTION ENGAGÉ

Dès notre arrivée à l’EHESP, nous avons demandé à Gisèle 
HALIMI, célèbre avocate, son accord pour prêter son nom 
à notre promotion.  Tout au long de sa vie, elle a défendu 
les personnes vulnérables avec force et courage. Elle s’est 
engagée pour faire évoluer la loi, notamment en faveur 
de la libéralisation de l’avortement, pour la criminalisation 
du viol et contre la torture. Son engagement pour l’égalité 
les femmes et les hommes fait ainsi, selon nous, écho aux 
valeurs nécessaires à l’exercice de notre futur métier. 
Honorés qu’elle ait accepté, nous souhaitons aujourd’hui lui 
rendre hommage. 
Plus que jamais, son nom est représentatif de l’engagement 
que nous portons et qui, avec l’adaptabilité, a été le fil rouge 
de nos deux années de formation. 
Engagement, tout d’abord lié au contexte de crise sanitaire 
qui aura eu des répercussions sur notre formation à l’EHESP. 

UN ENGAGEMENT AU CŒUR
DE LA CRISE SANITAIRE 

En tant que futurs directeurs et acteurs du service public, il 
nous a semblé logique de proposer, dès le mois de mars 
2020, notre aide aux établissements et institutions en 
première ligne de la gestion de la pandémie. Ces renforts 
Covid-19 ont pris différentes formes : prolongation de 
stage, bénévolat au sein d’autres établissements, retours au 
sein de nos établissements d’origine ou encore participation 
au Guide d’accompagnement à la sortie de crise d’EHESP 
Conseil.  Ainsi, nous avons tenté, à notre niveau, d’aider 
les professionnels engagés sur le terrain, tout en vivant une 
première expérience en gestion de crise.

UN ENGAGEMENT ET UNE CAPACITÉ 
À S’ADAPTER AU SEIN D’UNE 

FORMATION MAJORITAIREMENT À 
DISTANCE

Si le contexte a particulièrement impacté notre formation, 
nous avons eu à cœur de nous adapter aux enseignements  à 
distance et de nous engager dans une dynamique de projet 
et de promotion. Nous avons régulièrement travaillé à 

distance, aussi bien pour les travaux de groupe (note 
juridique, Module Interprofessionnel, etc.) que pour les 
cours et les projets associatifs (prépa Facebook « réussir les 
concours », missions EHESP Conseil, etc.).  
Si le colloque 2021 avait été pensé pour être réalisé en 
présentiel, il a été basculé en visioconférence en un temps 
record à la suite de l’évolution du contexte sanitaire. Ce 
colloque, « les ESMS et DESSMS de demain : au défi de 
la coopération et de la coordination », a été l’occasion 
d’aborder l’ensemble des secteurs où nous nous investirons, 
ainsi que les principaux projets et enjeux des années à venir. 
Il a rassemblé une dizaine d’intervenants et plus de 170 
participants. 

Nous savons que cette adaptabilité sera utile au quotidien 
dans le cadre de notre futur métier.

UN ENGAGEMENT
DANS NOTRE CORPS

Si nous avons choisi ce métier, c’est parce que nous avons 
à cœur de participer à l’amélioration et à la transformation 
des établissements et services dans lesquels nous exercerons. 
Nous souhaitons également accompagner les changements 
et être au cœur de la construction des politiques publiques 
à destination des populations vulnérables, pour préparer un 
futur qui sera le nôtre et celui des générations à venir.  
L’expérience de la crise sanitaire aura confirmé l’importance 
de cet enjeu pour les prochaines années. Cela passera 
sans nul doute par des modifications importantes des 
modalités d’exercice de notre travail, notamment à travers 
une ouverture croissante des établissements aux autres 
acteurs du territoire afin de créer des parcours de prise en 
charge coordonnés et d’offrir aux personnes vulnérables un 
accompagnement adapté à leurs besoins.

Nous sommes convaincus que l’expérience acquise durant 
ces deux années de formation nous aura permise non 
seulement de confirmer notre engagement, mais aussi et 
surtout de le renforcer.

Pour la promotion Gisèle HALIMI, 
Marion BOUSQUET – Présidente de l’AED3S

AVANT-PROPOS1
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STATISTIQUES DE LA PROMOTION

63
élèves

Concours externe : 31 élèves
49%

Concours interne : 31élèves
49%

3ème  Concours : 1 élève
2% 32,4

ans
56
ans

23
ans

min max

61 % femmes 39 % hommes

Moyenne d’âge :

Répartition femme/homme :

Effectifs et types de concours :

Selon l’origine géographique des 
élèves à l’entrée en formation

Selon le lieu de stage de 
professionnalisation des élèves

Selon le secteur d’activité du 
stage de professionnalisation :

31 ÉLÈVES
SECTEUR GRAND ÂGE

4 ÉLÈVES
SECTEUR HANDICAP

4 ÉLÈVES
SECTEUR ENFANCE

5 ÉLÈVES
SECTEUR SANITAIRE

19 ÉLÈVES
SECTEUR SANITAIRE/
MEDICO-SOCIAL

2

6
2

3
315

14

0
0

1
3

2
4

11
7

2
2

7
50

4

9
8

8
8

1
1

Martinique
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PROCÉDURE D’AFFECTATION3
VOUS SOUHAITEZ RECRUTER...

...un chef
d’établissement

...un directeur
adjoint

Les autorités compétentes pour 
ouvrir un poste réservé aux élèves 

de la promotion sont :

• Les directeurs généraux des 
agences régionales de santé (pour 
un poste en EHPAD public autonome, 
en établissement de santé ou en 
établissement du secteur du handicap)

• Les préfets et DREETS (pour un 
poste en protection de l’enfance ou 
dans le secteur social adulte)

L’autorité compétente pour un poste 
réservé aux élèves de la promotion 

est le chef d’établissement.

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

Inscrire « recrutement ED3S » dans l’objet du mail

CALENDRIER

Période de recensement
des postes :

du lundi 7 juin au
dimanche 8 août 2021

Publication de la liste
des postes ouverts aux élèves 
directeurs au Journal officiel :

mercredi 1er septembre 2021

Clôture de la période
de recherche de poste :

samedi 2 octobre 2021

Jury de fin de formation :
vendredi 17 décembre 2021

Prise de poste
1er janvier 2022

http://cng-publications.d3s@sante.gouv.fr
http://cng-bureau.dssms@sante.gouv.fr
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LES DÉLÉGUÉS NATIONAUX
ET RÉGIONAUX D’AFFECTATION4

Les deux délégués nationaux d’affectation (DNA) désignés par la 
promotion 2020-2021 Gisèle HALIMI sont les interlocuteurs privilégiés 
du CNG durant la procédure de recherche d’affectation.

Avec  les délégués régionaux d’affectation (DRA) dont la liste vous 
est présentée ci-dessous, ils seront vos interlocuteurs privilégiés pour la 
remontée des postes.

LES DÉLÉGUÉS NATIONAUX D’AFFECTATION (DNA) :
Pour les contacter : affectation.ed3s@gmail.com

1 - Rosalia DUPRESSOIR : 06 28 01 31 67 
2 - Frédéric FORSANS : 06 32 13 98 58

2

1

AUVERGNE-RHONE-ALPES
dra.d3s.ara@gmail.com 

Lucille BREYSSE : 07 50 80 30 43 
Nadège VILMUS-HOARAU : 06 59 53 83 50 

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
dra.d3s.bfc@gmail.com 

Lucie BALLIGAND : 06 34 24 24 15 
Sylvain ROLLOT : 06 14 33 92 62 

BRETAGNE
dra.d3s.bretagne@gmail.com

Anna EDELMAYER : 06 45 66 19 21 
Isabelle PAVAGEAU : 06 33 86 92 25 
Marie SOITEUR : 06 69 36 76 21 

CENTRE-VAL DE LOIRE
dra.d3s.cvl@gmail.com 

Kévin LEGRAND : 06 62 70 45 76 
Emin VOKSI : 07 71 60 84 89 

GRAND EST
dra.d3s.ge@gmail.com

Marie-Amélie CLOEZ : 06 22 79 41 41 
Aurélien MONTANGON : 06 19 95 87 70 

HAUTS-DE-FRANCE
dra.d3s.hdf@gmail.com 

Maximilien COQUET : 06 76 91 30 44 
Omar TAHRI : 06 16 77 29 33 

ILE-DE-FRANCE
dra.d3s.idf@gmail.com 

Maurine BROUARD : 06 38 65 23 33 
Aurélie CHABAN : 06 47 24 49 03 
Marie SOITEUR : 06 69 36 76 21 

NORMANDIE
dra.d3s.normandie@gmail.com

Simon CARET : 06 51 67 96 36 
Anthony ESPOSITO : 06 21 60 59 71 

NOUVELLE-AQUITAINE
dra.d3s.na@gmail.com

Christelle CLIO : 06 96 40 97 72 
Wendy ERIANA : 06 14 87 67 33 

OCCITANIE
dra.d3s.occitanie@gmail.com

Cindy DUCHAMP : 06 73 93 61 33 
Bertrand STURIONE : 06 81 20 45 93 

OUTRE MER
dra.d3s.outremer@gmail.com

Christelle CLIO : 06 96 40 97 72 
Cynthia MARIE-LUCE : 06 96 74 94 54 

PACA & CORSE
dra.d3s.pacac@gmail.com

Ahmed BENTAYEB : 06 23 68 33 71 
Anthony ESPOSITO : 06 21 60 59 71 
David SPATAFORA : 06 60 86 22 45 

PAYS DE LA LOIRE
dra.d3s.pdl@gmail.com 

Hélène FREUCHET : 06 63 63 09 88 
Kiefer SCHILHANECK : 06 33 51 34 51

LES DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX  D’AFFECTATION (DRA) :

mailto:dra.d3s.ara%40gmail.com?subject=
mailto:dra.d3s.bfc%40gmail.com?subject=
mailto:dra.d3s.bretagne%40gmail.com%20?subject=
mailto:dra.d3s.cvl%40gmail.com?subject=
mailto:dra.d3s.ge%40gmail.com%20?subject=
mailto:dra.d3s.hdf%40gmail.com?subject=
mailto:dra.d3s.idf%40gmail.com?subject=
mailto:dra.d3s.normandie%40gmail.com%20?subject=
mailto:dra.d3s.na%40gmail.com%20?subject=
mailto:dra.d3s.occitanie%40gmail.com%20?subject=
mailto:dra.d3s.outremer%40gmail.com%20?subject=
mailto:dra.d3s.pacac%40gmail.com%20?subject=
mailto:dra.d3s.pdl%40gmail.com?subject=
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LES TÉMOIGNAGES INSTITUTIONNELS

Durant 24 mois de formation, l’École des hautes études en santé publique a accompagné 
les élèves de la promotion Gisèle HALIMI dans l’apprentissage de leurs futures fonctions 
de direction et dans leur compréhension et leur analyse des enjeux de ce secteur en pleine 
mutation. 
L’EHESP est une école unique qui lie la recherche et les enseignements académiques à 
l’expertise de professionnels des différents champs de l’organisation, du management et de 
la performance du système de santé, et en particulier des établissements sanitaires, sociaux 
et médico-sociaux. Les élèves D3S acquièrent les compétences et savoirs indispensables 
à leurs futures responsabilités grâce à une formation plurielle qui mêle stages de terrain, 
enseignements théoriques, accompagnements individuels, mise en situations collectives et 
pluridisciplinaires. 
Au-delà de leurs réelles compétences individuelles, les élèves de la promotion 2020-2021 
ont démontré leur engagement et leur dynamisme tout au long de ces deux ans de formation. 

Le mot d’ELSA 
BOUBERT

Responsable de la filière des élèves 
directeur d’établissement sanitaire, 

sociaux et médico-sociaux

© Photo : Christophe Boulze

5

Le mot de LAURENT 
CHAMBAUD
Directeur de l’EHESP

En premier lieu par leur engagement, à vos côtés, dans la gestion de la crise sanitaire et 
dans la conduite des projets des établissements et institutions qui les ont accueillis en stage. 
En second lieu, par leur dynamisme à poursuivre et mener les projets collectifs lors de cette 
dernière année rendue si complexe par le contexte épidémique (missions EHESP Conseil, 
organisation du colloque, projets associatifs et actions intergénérationnelles et solidaires…). 
Avec ce sérieux et cette maturité professionnelle qui caractérisent leur engagement dans ce 
métier, avec le dynamisme qui les anime pour apporter un regard nouveau, ils sont prêts à 
relever ce défi. Je vous invite à leur faire confiance. 

En baptisant leur promotion Gisèle Halimi, les élèves Directeurs d’établissements sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux ont marqué leur engagement pour les services publics dont ils 
auront bientôt la responsabilité. 
Cet engagement, ils ont chacun su le renouveler, tout au long de ces deux ans de formation 
marqués par la crise sanitaire. L’adaptabilité a sans nul doute été une compétence fortement 
mobilisée par chacun des élèves D3S durant ces deux années. 
Ils ont bénéficié d’une formation riche et complète de deux ans. 
Riche, en ce qu’elle associe des enseignements théoriques, des travaux de groupes et des 
mises en situations notamment dans les domaines de gestion dans lesquels ils exerceront 
demain (Finances, Ressources Humaines, Ressources Matérielles, Communication, Qualité, 
Gestion de crise) et dans les enseignements fondamentaux, tels que le Droit, la Sociologie et 
l’Action publique, nécessaires à la compréhension stratégique de leurs futurs établissements. 
L’EHESP offre par ailleurs des enseignements en prise aux questions d’actualité indispensables 
aux fonctions des futurs directeurs (adaptation de l’offre, coopération et fusions, innovation, 
éthique, responsabilité sociale et environnementale, …). 
Riche, parce qu’elle propose des ponts et des éclairages entre les enseignements dispensés 
et les mises en pratique professionnelles lors des stages. 
Riche, parce qu’elle offre des outils d’individualisation des parcours de formation 
(accompagnement individuel par des conseillers en parcours de formation, agrément des 
lieux de stage, suivis collectifs et individuels durant les stages, parcours de spécialisation de 
9 semaines défini selon le profil de poste d’affectation). 
Je suis convaincue des qualités développées ces deux années par les élèves de la promotion 
Gisèle HALIMI et de leur apport dans les établissements qui choisiront de les recruter. Je leur 
souhaite d’ores et déjà une belle et fructueuse recherche de poste.
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Pour la Fédération Hospitalière de France, « Maison commune » des hôpitaux et des 
établissements médico-sociaux publics, la Fédération Hospitalière de France ne peut 
qu’afficher son soutien aux 63 élèves D3S de la promotion « Gisèle Halimi » dans la procédure 
de recherche d’affectation.
Les élèves D3S représentent l’avenir d’un secteur médico-social public dont la crise sanitaire 
a encore démontré toute l’importance mais aussi la capacité d’innovation pour maintenir et 
adapter l’accompagnement des publics en situation de vulnérabilité.
Complète et spécialisée, la formation délivrée à l’EHESP évolue avec le métier : elle 
permet de préparer les futurs directeurs et directrices aux fonctions opérationnelles et aux 
responsabilités qu’ils ou elles seront amené(es) à exercer. Elle les prépare également aux 
nombreux enjeux d’évolution du secteur médico-social (développement des stratégies de 
coopération territoriale, transformation de l’offre, innovation, éthique, responsabilité sociale 
et environnementale, décloisonnement des dispositifs et solution d’accompagnement dans 
une logique de parcours…) auxquels la FHF accompagne ses adhérents.
Les enseignements généraux et spécialisés délivrés lors de la formation à l’EHESP sont 
complétés par des périodes de stage de professionnalisation qui permettent d’appréhender 
de manière concrète les différentes dimensions du métier et qui auront été forcément très 
particulières dans le contexte de 2020 et 2021.
Ce témoignage est enfin l’occasion de remercier et de saluer l’engagement et le sens de 
l’engagement et des responsabilités des élèves D3S de la promotion Gisèle Halimi qui ont 
été plongés au cœur de la crise lors de leurs stages et ont été des appuis très précieux pour 
les directions des établissements d’accueil.

Le mot de 
ZAYNAB RIET

Déléguée générale de la 
Fédération Hospitalière de 

France (FHF) 
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TÉMOIGNAGES DES MAÎTRES DE STAGE
Ils ont accueilli un élève de la promotion Gisèle HALIMI en stage...

PIERRE 
GOUABAULT

Directeur d’EHPAD

ÉMILIE NOEL
Directrice de pôle

gériatrique 

Le secteur du grand âge et de l’Autonomie est à la veille d’une refonte complète de 
son modèle. 

5ème risque, loi 4D, loi Autonomie, autant de changements structurels que nos établissements 
et services auront à faire vivre au plus près de nos territoires, des hommes et des femmes que 
nous accompagnons. 
Nos établissements passeront d’EHPAD «hébergeur» à «centre de ressources pour l’autonomie». 
La fonction de Directeur s’en trouve dès aujourd’hui fortement impactée, prenant de plus en 
plus un rôle d’animateur et «d’assemblier» au service de son territoire.  
Nous avons la responsabilité de transmettre nos valeurs de service public, de former nos futurs 
collègues, pour qu’ensemble nous participions à  «Réenchanter les solidarités». 
J’ai fait le choix d’accompagner un élève Directeur de la promotion Gisèle Halimi et je ne le 
regrette pas ! Cette promotion a été marquée par le sceau du covid-19, elle en a extrait le 
meilleur «rigueur, réactivité, créativité, décloisonnement, pour faire face ensemble» !

En tant que Directrice d’un pôle gériatrique au sein d’un Centre hospitalier, établissement 
support d’un GHT, j’ai accueilli au sein de mon équipe une élève D3S de la promotion Gisèle 
HALIMI 2020/2021 pour la réalisation de son stage de professionnalisation.  

Durant cette période de 8 mois, elle a travaillé directement sous ma supervision. Ainsi, au 
démarrage du stage, un point de rencontre hebdomadaire avait été mis en place.
Au fil du stage, ces temps de concertation ont pu être adaptés en fonction des besoins exprimés 
soit par moi-même, soit par l’ED3S.
Si l’accueil d’un élève D3S a nécessité un engagement de ma part, il m’a permis en retour de 
pouvoir lui confier la réalisation d’études approfondies sur des sujets qui suscitent mon intérêt. 
Le résultat de ce travail a permis à l’élève D3S d’être acteur sur le terrain, d’analyser des 
situations de travail et d’être force de proposition sur des thématiques concrètes.

En cette période de crise sanitaire, la présence d’une élève D3S sur le terrain a été 
une plus-value pour faire remonter au plus vite, et avec objectivité, les éventuels  
sujets à prendre en considération. Cette position nous a permis d’échanger 
sur les actions à mettre en œuvre, nécessitant pour chacune, de mener 
une réflexion sur nos arguments pour parvenir ensemble à arbitrer sur les  
actions à mener. 
Le résultat de ce compagnonnage se traduit dans une évaluation formalisée effectuée sur 
deux périodes du stage. Elle permet à l’élève et à son tuteur-trice de suivre la progression et 
d’identifier les acquis maitrisés et ceux à conforter de manière objective.  

Ces temps d’échanges et de prise de recul avec l’élève D3S lui permettent de construire au fur 
et à mesure de son apprentissage sa propre identité professionnelle, qu’il ne cessera de faire 
évoluer au cours de sa future carrière.

6

11
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MARION BOUSQUIE
Directrice d’hôpital

JÉROME RUMEAU
Directeur délégué

d’un hôpital de proximité 

L’accueil d’un ED3S a permis, sur plusieurs mois, une véritable expérience 
professionnelle réciproque enrichissante à la fois pour l’élève et le maître de stage :  

Pour l’élève, l’immersion complète dans les affaires courantes de la gestion d’un établissement 
de santé, incluant le pilotage en autonomie de dossiers confiés (exemple de l’organisation 
de la campagne vaccinale dans un établissement de santé). Le travail en binôme a permis 
une réelle mise en situation de l’élève, sous supervision et avec des échanges très fréquents 
permettant de débriefer les situations professionnelles rencontrées et les dossiers confiés, y 
compris par d’autres directions fonctionnelles (travail sur le développement des filières de 
recrutement à l’international, cartographie des coopérations, l’accueil).  

Pour le maître de stage, un échange inter filière extrêmement enrichissant compte tenu des 
apports complémentaires de la filière D3S, une aide précieuse pour manager le changement 
au sein de l’hôpital particulièrement en période de crise sanitaire et de réorganisation interne 
des activités  pour faciliter la prise en charge des patients COVID.  

Une expérience réjouissante, que je renouvellerais avec plaisir.  

Accueillir un ED3S, c’est être en capacité de confronter ses pratiques professionnelles et de 
bousculer ses habitudes. C’est aussi accepter une vision nouvelle, différente, des organisa-
tions et des pratiques managériales de l’établissement qui se traduisent par une amélioration 
et une optimisation de la prise en charge de nos patients et de nos résidents. 

Pour l’étudiant, la configuration Hôpital de proximité et EHPAD lui permet d’appréhender le 
secteur sanitaire et le secteur médico-social dans le cadre d’une filière gériatrique structurée 
autour de différents partenariats avec le secteur libéral et privé. Cette diversité permet de 
développer la polyvalence en l’impliquant dans des dossiers variés, mais qui s’inscrivent dans 
une cohérence institutionnelle et de filière pour les établissements et également le territoire 
de santé.  L’affiliation à un GHT permet également de travailler avec d’autres établissements 
et de confronter les pratiques.

6 TÉMOIGNAGES DES MAÎTRES DE STAGE
Ils ont accueilli un élève de la promotion Gisèle HALIMI en stage...
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JULIE CHASTRES
Directrice d’hôpital

FRANÇOIS PAVIS
Directeur d’un EHPAD 

public autonome

L’accueil d’un stagiaire ED3S à l’automne a permis à l’hôpital de progresser sur la formalisation 
de son projet d’établissement. Le stagiaire a pu mettre en pratique les méthodes et concepts 
étudiés à l’EHESP afin de dresser un état des lieux, définir les besoins, reformuler la présentation 
des projets après échanges avec les différents acteurs mais également proposer une méthode 
de pilotage et de suivi des différents projets.
Sur la structuration de la filière gériatrique, le stagiaire a également largement contribué, avec 
l’équipe en place, à la formalisation d’un plan d’action permettant de répondre à l’ensemble 
des problématiques, en tenant compte des besoins des EHPAD, des ressources mobilisables en 
interne et des attentes des tutelles sur cette thématique. 
L’accompagnement dont a bénéficié le stagiaire durant son stage au sein de l’établissement 
et plus précisément son immersion au sein de l’équipe constitutive de la filière gériatrique lui a 
permis de bien comprendre le fonctionnement de l’équipe, son rôle vis-à-vis des partenaires, 
afin de mieux cerner les besoins et actions à mener dans l’objectif d’optimiser la prise en charge 
et le parcours des patients.
L’accueil de ce stagiaire a été profitable à la fois pour l’établissement et pour le stagiaire : 
pour l’établissement, qui a pu profiter d’un réel appui à la gestion de projet et à la conduite 
du changement et pour le stagiaire, qui a pu approfondir sa culture professionnelle et mieux 
comprendre le fonctionnement d’un établissement de santé au travers des nombreux projets 
qui y sont portés.

L’ED3S accueillie en stage long dans l’EHPAD public autonome que je dirige partage 
mon bureau, afin de vivre au quotidien mes missions, et de nombreuses situations qu’elle 
rencontrera durant sa carrière. Parallèlement, elle apporte ses connaissances, son regard, 
et ses compétences permettant à la structure et à moi-même de continuer à se remettre en 
question et de progresser.

6 TÉMOIGNAGES DES MAÎTRES DE STAGE
Ils ont accueilli un élève de la promotion Gisèle HALIMI en stage...
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SÉVERINE LABOUE
Directrice du groupe hospitalier

Loos-Haubourdin

CATHERINE LATGER
Directrice du centre hospitalier 

Compiègne-Noyon/GHT ONE

RICHARD
LAMOUROUX

Directeur du CH Jean Marcel de Brignoles 
et de l’Hôpital Local Départemental

du Luc en Provence

Convaincue par la qualité de la formation des ED3S, c’est 
naturellement en première intention à ces derniers que le poste 
de directeur adjoint au Groupe Hospitalier Loos Haubourdin a 
été proposé. 
J’ai pu apprécier à plusieurs reprises que recruter un.e ED3S 
est l’opportunité de travailler avec un.e jeune professionnel.
le immédiatement opérationnel.le, de son temps, motivée.e et 
habité.e des valeurs du service public dont celles particulières 
du secteur médico-social.  

L’équipe de direction du CH Compiègne Noyon repose sur des 
profils variés pour embrasser tous les pans d’un établissement 
qui comporte plus de 800 lits dans le secteur médico-social. 
C’est dans ce contexte que j’ai décidé de recruter un ED3S 
en 2020, pour assurer la direction de deux sites. L’ensemble 
des directeurs-adjoints D3S forment aussi une « équipe dans 
l’équipe », assurant leurs missions en lien avec les populations 
vulnérables mais aussi en transversalité, au bénéfice de toute 
la communauté hospitalière. 
C’est là toute la richesse du métier de D3S et tout l’intérêt pour 
les ED3S de pouvoir inscrire le début de leur carrière dans la 
diversité d’exercice.

Dans le cadre de mes fonctions de chef d’établissement, j’ai été 
amené à recruter un directeur d’établissement sanitaire social et 
médico-social de la promotion 2019 / 2020.  
Le choix de recruter un collègue directement issu de l’EHESP sur 
un poste de « directeur délégué » me paraissait intéressant car 
il permettait d’allier le dynamisme, la créativité de nos jeunes 
professionnels avec la sécurisation technique que confère l’ap-
partenance à une équipe de direction plus étoffée.  
À ce jour le pari s’est avéré très positif.  

7 TÉMOIGNAGES DES RECRUTEURS
Ils ont recruté un élève D3S à la sortie de l’EHESP...

14
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Découvrez

les 63 élèves D3S
de la promotion 
Gisèle HALIMI

2020-2021

8
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Williame AWANDJI
48 ans 

williame.awandji@eleve.ehesp.fr
Linkedin

Kélvin BACHELLE
24 ans 

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ  Établissement Public de Santé Mentale Barthélemy Durand Essonne (91)
Élève directrice : Élaboration et mise en place du projet sur la vie affective des résidents de la MAS  ■   Pilotage du groupe de travail sur les 
immobilisations ainsi que le dossier unique de clôture dans le cadre de la fiabilisation des comptes  ■  Pilotage du groupe de travail sur les directives 
anticipées ■  Pilotage du groupe de travail sur les lignes directrices de gestion  ■   Mise en œuvre d’une étude d’optimisation des régies alimentaires, 
séjours et activités thérapeutiques dans le cadre de la délégation de pôles

Août 2020 - Oct. 2020 Ӏ  ARS Île-de-France - délégation Hauts-de-Seine (92)
Stage extérieur : Stage d’immersion au sein des départements autonomie et offre de soins ■  Participation à la coordination du PTSM grâce à 
l’intégration au réseau des associations partenaires de l’ARS ■  Participation à la mise en place du PTSM

Juin 2020 - Juin 2020 Ӏ  EHPAD Fontenay-Sous-Bois (92) Élève directrice : Mise en place des visites familles

Mars 2020- Mars 2020 Ӏ  ESAT (59)
Élève directrice - stage d’immersion : Découverte du secteur du handicap et de l’inclusion des adultes en situation de handicap en milieu 
ordinaire par le travail

Avril 2020 - Mai 2020 Ӏ  ARS Île-de-France - délégation Essonne (91)
Élève directrice : Renfort covid ■  Participation à la mise en place des mesures d’accompagnement spécifiques dédiées aux EHPAD

Sept. 2009 - Déc 2018  Ӏ  Établissement Public de Santé Mentale de l’aggl. lilloise (59)
Éducatrice spécialisée : Clinique pour adolescents et CMP pour adolescents de Roubaix, équipe mobile de pédopsychiatrie intersectorielle 

2020 - 2021  Ӏ  DESSMS EHESP, Rennes (35)
2020 - 2021  Ӏ  M2 Analyse et Management des Organisations Sanitaires EHESP, Rennes (35) 
2019  Ӏ  Préparation aux concours DESSMS EHESP, Rennes (35)
2006 - 2007  Ӏ  Master en Sociologie et développement social Université de Lille 3 (59)
2000 - 2003  Ӏ  Diplôme d’État d’Éducatrice spécialisée IUT B de Lille 3 (59)

2000 Ӏ  Défense des Droits de l’Enfant (DEI-France)
2010 Ӏ  AIEJI Association Internationale pour l’Enfance et la Jeunesse Inadaptée

kelvin.bachelle@eleve.ehesp.fr
Linkedin

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ  CHU de Reims Pôle EHPAD-USLD Reims (51)
Élève directeur : Pilotage du projet de plan d’équipement  ■  Développement de la Plateforme d’Accompagnement et de Répit aux Aidants 
Familiaux ■  Participation aux groupes de travail sur les lignes directrices de gestion  ■  Élaboration d’outils pour le contrôle de gestion sociale et 
médico-économique ■  Organisation des élections au Conseil de la Vie Sociale ■  Coordination administrative de la vaccination covid-19 
■ Management des équipes administratives ■  Suivi de projets et des affaires générales

Août 2020 - Oct. 2020 Ӏ  EHPAD La Neuville Amiens (80) 
Stage extérieur : Mise en place d’un atelier de sensibilisation à la vaccination antigrippale  ■  Mise à jour des outils de la loi 2002-2 

Mars 2020 - Mai 2020 Ӏ  CH Auban-Moet - EHPAD le Hameau Champenois Épernay (51) 
Stage renfort COVID : Participation à la gestion de crise ■  Rédaction de protocoles et communication aux équipes ■  Communication externe à 
destination des familles et de la presse ■  Mise en place des espaces dédiés aux visites familles

Mars 2020 Ӏ  Maison Départementale de l’Enfance et de la Famille Caen (14) 
Stage d’immersion : Découverte du secteur de la protection de l’enfance 

Sept. 2017 - Janv. 2020  Ӏ  CH Intercommunal Compiègne-Noyon (60) Agent administratif

Sept. 2017 - Janv. 2020  Ӏ  Collège Jacques Prévert Flavy-le-Martel (02) Assistant d’éducation

2020 - 2021  Ӏ   DESSMS EHESP, Rennes (35)
2020 - 2021  Ӏ   Master II Analyse et Management des Organisations de Santé EHESP, Rennes (35)
2019 - 2020  Ӏ   Prépa’concours  IPAG UPJV, Amiens (80)
2017 - 2019  Ӏ   Licence 3 Communication et Médias  UPJV, Amiens (80)

Association des ED3S : Co-responsable pôle communication (réseaux sociaux) ; Réalisation de la plaquette de 
promotion 
Mission EHESP Conseil : « Étude de faisabilité d’une fusion de deux EHPAD et audit des services administratifs » 

8 LES PARCOURS DES ÉLÈVES

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

FORMATIONS

ACTIVITÉS

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

FORMATIONS

ACTIVITÉS

https://www.linkedin.com/in/williame-awandji-4b19a270
https://www.linkedin.com/in/kélvin-bachellé-7bbb35161/
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8 LES PARCOURS DES ÉLÈVES

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Lucie BALLIGAND
27 ans 

lucie.balligand@eleve.ehesp.fr
Linkedin

FORMATIONS

ACTIVITÉS

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ahmed BENTAYEB
37 ans 

FORMATIONS

ACTIVITÉS

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ  Établissement CHG du Mont d’Or Albigny-sur-Saône (69)
Élève directrice : Coordination de la coupe PATHOS ■  Organisation de la campagne de vaccination des professionnels ■ Rédaction des fiches de poste 
services RH et financiers  ■   Diagnostic des EHPAD pour la négociation du CPOM  ■  Démarches disciplinaires ■  Organisation de 4 concours internes

Août 2020 - Oct. 2020 Ӏ  Centre de Lutte contre le Cancer Léon Bérard Lyon (69)
Élève directrice : État des lieux du « contact patient » ■  Étude de la communication

Mars 2020 Ӏ  Institut Départemental de l’Enfance et de la Famille Châtenoy-le-Royal (71) Stage d’immersion

Juin 2019 - Août 2019 Ӏ  ARS Bourgogne Franche-Comté Dijon (21)
Stagiaire : Groupe projet Ma Santé 2022  ■  Dossiers de demandes d’autorisation

Oct. 2017- Nov. 2018 Ӏ  Centre Hospitalier de Saint Malo (35)
Apprentie : Service Qualité Gestion des Risques  ■  Coordination de la gestion documentaire de l’établissement  ■ Mise à jour du plan blanc et 
travaux sur la gestion de crise ■  Organisation d’un forum d’information sur les instances

Février 2017  Ӏ  EHPAD La Maison de l’Amandier (71)
Stagiaire : Évaluation externe  ■  Projet d’établissement

2020 - 2021  Ӏ  DESSMS EHESP, Rennes (35)
2018 - 2019  Ӏ  Master 2 Administration des établissements publics de santé – Prépa concours
IPAG, Montpellier (34)
2017 - 2018  Ӏ  Master 2 Droit et gouvernance des établissements sanitaires et médico-sociaux 
Faculté de Droit de Montpellier (34)
2016 - 2017  Ӏ  Master 1 Droit de la Santé Faculté de Droit de Montpellier (34)
2013 - 2015  Ӏ  Licence de Droit Faculté de Droit de Dijon (21)

EHESP Conseil : Participation au guide « Covid-19 : pistes de réflexion pour adapter les organisations face à 
la permanence du risque »
Déléguée régionale d’affectation - Bourgogne-Franche-Comté

ahmed.bentayeb@eleve.ehesp.fr
Linkedin

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ  EHPAD de Bédoin (84)
Élève directeur : Suivi du chantier de reconstruction de l’EHPAD ■  Préparation du déménagement dans les nouveaux locaux  ■  Participation à la 
gestion quotidienne de l’établissement  ■  Réponse aux appels à projets  ■   Participation à la négociation du CPOM  ■   Suivi des échéances budgétaires 
et financières

Fév. 2020 Ӏ  EPISEAH (IME/IMPRO) Claix (38) 
Élève directeur : Observation du fonctionnement d’une structure médico-sociale impliquée dans le champ du handicap

Mars 2020 - Mai 2020 Ӏ  EHPAD La Matinière (26) 
Élève directeur : Gestion de la communication interne et externe ■  Gestion des approvisionnements en équipements de protection et des renforts 
de personnels soignants  ■   Suivi et mise à jour des directives ministérielles

Janv. 2018 - Déc. 2019 Ӏ  Centre hospitalier de Carpentras (84) 
Responsable des RH et des affaires médicales (AAH) :  Gestion des carrières, recrutement, dialogue social  ■  Gestion de projets : QVT, 
adaptation à l’emploi ■  Référent handicap ■  Membre du comité de direction

Août 2015 - Sept. 2019  Ӏ  Lycée Adam de Craponne (13)
Assistant d’éducation : Médiation scolaire et gestion de conflits ■ Cours de soutien scolaire ■  Montage de projets sportifs et éducatifs

2020 - 2021  Ӏ   DESSMS EHESP, Rennes (35)
2017  Ӏ   AAH EHESP, Rennes (35)
2005 - 2007  Ӏ   Master de politiques publiques Science Po Aix-en-Provence (13)
2002 - 2005  Ӏ   Licence de sciences économiques et sociales Université Aix-Marseille (13)

Éducateur sportif bénévole, « Nimes Olympique », association sportive
Adhérent « La cordée », association de sensibilisation aux métiers de la fonction publique auprès des étudiants et lycéens

http://linkedin.com/in/lucie-balligand-532906148
https://www.linkedin.com/in/ahmed-bentayeb-685229a8/?originalSubdomain=fr
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8
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Florent BONNEL
39 ans 

florent.bonnel@eleve.ehesp.fr
Linkedin

FORMATIONS

ACTIVITÉS

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Adilia BONNET
48 ans 

FORMATIONS

ACTIVITÉS

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ  EPS Erasme (92)
Élève directeur : Chef de projet VigilanS 92|94 ouest, dispositif de prévention de la récidive suicidaire, AP-HP/GHT PSY SUD Paris  ■   Pilote de 
la dynamisation de la politique de mécénat  ■  Appui aux directions fonctionnelles

Août 2020 - Oct. 2020 Ӏ  EHPAD Léopold Bellan Bois-Collombes (92)
Élève directeur : Préparation de l’évaluation externe ■  Finalisation du projet d’établissement ■ Rédaction de conventions

Sept. 2012 - Oct. 2018 Ӏ  Groupe Merlane (31)
Consultant Sénior - Responsable R&D : Spécialiste en accompagnement des Ressources Humaines ■  Management ■ Changements socio-
organisationnels  ■   Santé psychologique au travail, tous secteurs d’activités  ■  Intervenant en Prévention des Risques Professionnels (IPRP)

Sept. 2009 - Août 2012 Ӏ  (31)
Psychologue - Formateur : Psychologue, prévention primaire à tertiaire en santé au travail ■  Expert auprès du TA (31) - Harcèlement moral ■  
Formateur, chargé d’enseignements à l’Université

2018 - 2019  Ӏ  Préparation aux concours de direction de la Fonction Publique Hospitalière Centre 
National de l’Expertise Hospitalière (CNEH) (92)
2012 - 2016  Ӏ  Doctorat - Psychologie sociale : « Bien-être psychologique au travail et performance des 
équipes, une équipe heureuse est-elle performante ? » Université Toulouse – Jean Jaurès (31)
2002 - 2008  Ӏ  M2 - Psychologie : Accompagnement professionnel, approches clinique et sociale
Université Jean-François Champollion (81)

EHESP Conseil – Vice-président (2020)
Membre du CA – Association La Maison de la Psychologie – Co-responsable « Epizelos » : pôle de gestion de crises
Président – Association Festiburges

adilia.bonnet@eleve.ehesp.fr
Linkedin

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ  EHPAD Ty Pors Moro Pont-l’Abbé (29)
Élève directrice : Rédaction du projet d’établissement ■  Assistance opérationnelle à la création d’un GCSMS de 30 EHPAD (FPH, FPT et associatifs)  
■  Réponse à l’appel à projets ESMS Numérique (22 EHPAD) ■ Co-construction des lignes directrices de gestion ■  Suivi de la démarche qualité  
■   Management quotidien des équipes ■  Accompagnement des résidents ■ Participation aux instances  ■  Comité de direction de l’EPSM Finistère Sud

Août 2020  - Oct. 2020 Ӏ  EHPAD Korian : Les Amandiers, Saint-Simon, Les Terrasses du XXe Paris (75) 
Élève directrice : Rédaction du projet d’établissement  ■  Développement du réseau professionnel ■  Étude de marché

Mars 2020 Ӏ  MAS et FAM de l’EPSM Finistère Sud Quimper (29) 
Stage d’immersion : Découverte du secteur du handicap (parcours du résident, coordination des acteurs, organisation de la structure)

Sept. 2013 - Déc. 2019 Ӏ  Centre Hospitalier Intercommunal de Cornouaille Quimper (29) 
Cadre de santé : Gestion d’un laboratoire territorial multisite ■  Participation à la construction d’un nouveau laboratoire et restructuration de sites 
de production ■  Gardes institutionnelles  ■  Membre de la Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-techniques

2020 - 2021 Ӏ  DESSMS EHESP, Rennes (35)
2012 - 2013 Ӏ  Cadre de santé IFCS, Rennes (35)
2012 - 2013 Ӏ  M1 Management des ressources humaines Rennes  Université de Rennes 2 (35)
2012 - 2013 Ӏ  M1 SIFA (Stratégies Ingénierie en Formation Adultes) Université de Rennes 2 (35)
1992-1993 Ӏ  Laborantine d’Analyses Médicales Institut de formation - Hôpital Universitaire Pitié-Salpêtrière, Paris (75)

Mandat d’élève fonctionnaire élue au Conseil d’administration de l’EHESP
Mandat au bureau des élèves et des étudiants de l’EHESP – Responsable partenariats

LES PARCOURS DES ÉLÈVES

http://www.linkedin.com/in/florent-bonnel
https://www.linkedin.com/in/adilia-bonnet-39088891/?originalSubdomain=fr
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8
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Océane BOUGUET
25 ans 

oceane.bouguet@eleve.ehesp.fr
Linkedin

FORMATIONS

ACTIVITÉS

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Marion BOUSQUET
31 ans 

FORMATIONS

ACTIVITÉS

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ  EHPAD de Bléré et Montlouis-sur-Loire (37)
Élève directrice - stage long : Réalisation des évaluations internes des deux EHPAD, SSIAD et Résidence autonomie ■  Rédaction du règlement intérieur 
du personnel ■ Organisation de deux semaines du développement durable  ■   Gestion de la campagne de vaccination  ■  Initiation de la démarche RGPD

Août 2020 - Oct. 2020 Ӏ  EHPAD Les Bois de la Cisse (41)
Élève directrice - stage extérieur : Stage au sein d’un EHPAD privé à but non lucratif en direction commune et dépendant de la Mutualité 
française Centre-Val de Loire ■  Réalisation du projet d’établissement  ■   Rédaction des outils liés à la loi 2002-2 pour le FAM en construction 
■  Réalisation d’entretiens de recrutement  ■  Organisation des visites programmées au sein de l’établissement 

Mars 2020 Ӏ  Résidence de l’Yze (35)
Élève directrice - stage d’immersion : Appui à la direction dans un contexte épidémique lié à la COVID-19

Juin 2018 Ӏ  CHU de Nice (06)
Assistante de direction stagiaire : Stage de découverte affilié à la Direction des opérations  ■  Réalisation de fiches de postes à destination 
des secrétaires médicales en lien avec les cadres administratifs de pôles

Sept. 2016 - Mars 2017 Ӏ  Alliance française de Plzen Tchéquie
Responsable de projet : Responsable de la communication et de l’organisation culturelle

2020 - 2021  Ӏ  DESSMS EHESP, Rennes (35)
2014 - 2019  Ӏ  Master Administration publique Sciences Po Rennes (35)
2013 - 2014  Ӏ   Prépa HEC Lycée Saint-Vincent La Providence, Rennes (35)
2013  Ӏ  Bac Scientifique Lycée Saint-Joseph, Bruz (35)

Déléguée de promotion 2020-2021
Trésorière de l’Association des élèves directeurs d’établissement sanitaire, social et médico-social (AED3S)

marion.bousquet2@eleve.ehesp.fr
Linkedin

Nov. 2020 - Juin 2021  Ӏ  Centre maternel Ledru-Rollin-Nationale Paris (75)
Élève directrice : Procédure d’intégration des nouveaux professionnels ■  Groupe de travail sur les outils de la loi 2002-2  ■  Évaluation du centre 
parental ■ Élaboration du rapport d’activité ■  Gardes administratives

Août 2020 - Oct. 2020  Ӏ  DASES (75) 
Élève directrice : Préparation du schéma parisien de prévention et de protection de l’enfance ■  Création d’une vidéo présentant la protection de l’enfance

Mars 2020 - Avril 2020  Ӏ  GHU AP-HP. Université Paris Saclay (94) 
Élève directrice : Renfort et optimisation des services logistiques pour les unités Covid+

Sept. 2019 - Déc. 2019  Ӏ  GHU AP-HP. Université Paris Saclay (94) 
Contrôleuse de gestion : Optimisation des flux de travail des laboratoires

Juin 2014 - Sept. 2018   Ӏ  Hôpitaux Universitaires Paris Sud (AP-HP) (75)
Cadre administrative de Pôle : Pilotage médico-économique du pôle Femmes-Enfants (contractualisation, tableaux de bord, dialogue de 
gestion) ■ Coordination des projets du pôle (mutualisation, ouverture de service) ■  Suivi des enveloppes déléguées, TPER, plan de formation, 
travaux et investissement ■  Encadrement des secrétaires médicales et psychologues (56 agents)

Juin 2011 - Sept. 2011  Ӏ   EHSSR Sainte-Marie (93) 
Chargée de mission qualité : Certification V2010 : Audit, plan d’action et recommandations ■  Actualisation du plan blanc ■  Formation du personnel

Février 2009 - Oct. 2010  Ӏ   EHPAD Résidence les Pivoles (38) 
Animatrice : Organisation d’animations et d’événements

2020 - 2021 Ӏ   DESSMS EHESP, Rennes (35)
2018 - 2019  Ӏ   Préparation aux concours cycle DH/DESSMS EHESP, Rennes (35)
2010 - 2014  Ӏ   Master Grande École, Contrôle de gestion, audit interne et management de la 
performance NEOMA Business Scool (76)
2009 - 2010  Ӏ  Licence Sciences de Gestion IAE – Université Jean Moulin Lyon 3 (69)

Présidente de l’association des ED3S

LES PARCOURS DES ÉLÈVES

https://www.linkedin.com/in/oc%C3%A9ane-bouguet-47b66119b/
https://www.linkedin.com/in/marion-bousquet-d3s
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8
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Lucille BREYSSE
25 ans 

lucille.breysse@eleve.ehesp.fr
Linkedin FORMATIONS

ACTIVITÉS

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Maurine BROUARD
30 ans 

FORMATIONS

ACTIVITÉS

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ  Centre Hospitalier des Monts du Lyonnais (69)
Élève directrice : Pilotage du transfert d’un service EHPAD de 24 lits d’un site à un autre dans le cadre d’opérations de transformation de lits 
(animation du groupe de travail principal et pluridisciplinaire)  ■  Suivi logistique (travaux, transfert des résidents, déménagement des services) 
■ Élaboration et suivi des nouvelles organisations de travail en lien avec l’encadrement  ■   Mise à jour des fiches de postes et de procédures 
■ Élaboration et mise en place de la nouvelle instance commune de représentation des usagers (CVS) ■  Élaboration d’éléments de communication 
pour le nouvel établissement ■  Rédaction et pilotage du comité de relecture du règlement de fonctionnement

Août 2020 - Oct. 2020 Ӏ  Tribunal pour enfant (42)
Élève directrice : Rédaction d’un protocole de communication entre juges pour enfant et services de la protection de l’enfance

Mars 2020 Ӏ  ITEP Rocheclaine (42) Stage d’immersion : Découverte d’un dispositif ITEP 

Juin 2019 - Sept. 2019 Ӏ  FDEF Loire (42)
Stage M2 : Découverte de la protection de l’enfance ■  Participation aux instances de l’établissement  ■   Mise en place d’une assemblée générale des enfants

Mars 2018 - Mai 2018 Ӏ  CHU de Saint-Etienne, Direction des usagers (42)
Stage M1 : Rédaction d’une charte de bonnes pratiques entre industriels pharmaceutiques et professionnels de santé ■  Gestion des plaintes et réclamations

2020 - 2021  Ӏ  DESSMS EHESP, Rennes (35)
2018 - 2019  Ӏ  M2 Administration des établissements publics de santé IPAG de Montpellier (34)
2014 - 2018  Ӏ   Licence et Master 1 Droit public général Université Jean Monnet (42)

Programme égalité des chances ; tutorat 

maurine.brouard@eleve.ehesp.fr
Linkedin

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ  Centre Hospitalier de La Ciotat et EHPAD La Soubeyrane de Cassis La Ciotat (13)
Élève directrice : Coordination stratégique et opérationnelle de la direction des finances et des ressources humaines ■  Conduite de projets dont 
lignes directrices de gestion, entretien professionnel, suivi et fiabilisation des effectifs, EPRD, structuration du dialogue de gestion ■ Gestion courante 
de la direction

Août 2020 - Oct. 2020  Ӏ   CHRS Pauline Roland, Crimée, Charonne, Stendhal – Pôle Femmes-Familles 
et Jeunes (CASVP) Paris (75) 
Élève directrice : Élaboration d’une note juridique dans le cadre de l’évolution du règlement de fonctionnement ■  Appui à l’élaboration du projet de pôle

Mars 2020  Ӏ   EHPAD Lumières d’Automne Saint-Ouen (93) Stage d’immersion

Fév. 2020  Ӏ   Maison de retraite publique intercommunale de Roquevaire Auriol (13) Stage d’immersion

Janv. 2016 - Oct. 2019  Ӏ  GHU AP-HP. Université Paris Saclay (94)
Responsable Cellule Recherche & Innovation : Élaboration, coordination et animation de la politique recherche du GHU ■ Gestion 
administrative et financière des projets de recherche du GHU (budgets, RH, contrats, économat et facturation) ■  Pilotage des financements de la 
recherche et de la politique d’intéressement ■  Encadrement d’équipe ■  Gardes administratives

2020 - 2021  Ӏ   DESSMS EHESP, Rennes (35)
2015  Ӏ   AAH EHESP, Rennes (35)
2012 - 2013  Ӏ   M2 Droit et gestion des établissements de santé Université Montpellier 1(34)
2011 - 2012  Ӏ   M1 Droit public Nîmes (30)

EHESP Conseil – Vice-présidente (2020)
Mission EHESP Conseil – « Audit du secteur administratif de deux EHPAD et étude de faisabilité en vue d’une 
fusion » (cheffe de mission)

LES PARCOURS DES ÉLÈVES

https://www.linkedin.com/in/lucille-breysse-5b529312a/ 
https://www.linkedin.com/in/maurine-brouard-85b776b3/
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Simon CARET
35 ans 

simon.caret@eleve.ehesp.fr
Linkedin

FORMATIONS

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Aurélie CHABAN
34 ans 

FORMATIONS

ACTIVITÉS

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ  EHPAD Les Murs à Pêches Montreuil (93)
Élève directeur : Participation au fonctionnement quotidien de l’établissement : RH, instances, gestion de litiges avec les usagers / agents, suivi du 
planning, appui à la campagne de vaccination anti-Covid  ■  Suivi du projet d’unité géronto-psychiatrique  ■   Rédaction de rapports d’activité

Août 2020 - Oct. 2020 Ӏ  Chambre régionale des comptes Montpellier (34)
Élève directeur : Examen de la gestion d’un EHPAD  ■  Participation à la rédaction du rapport d’observations 

Mars 2020 Ӏ  IME La Cigale Nîmes (30) Stage d’immersion

Juin 2017 - Oct. 2018 Ӏ  École nationale d’administration Vincennes (94)
Cycle préparatoire au concours interne : Admissible ENA 2019

Sept. 2016 - Oct. 2017 Ӏ DIRECCTE Île-de-France Aubervilliers (93)
Enquêteur DGCCRF : Contrôle du respect des délais légaux de paiement entre entreprises  ■  Activités transversales : conception et correction 
de sujets de concours (droit public, économie)

Août 2014 - Août 2016 Ӏ  Direction Départementale de la Protection des Populations Paris (75)
Enquêteur DGCCRF : Enquêtes dans le secteur des énergies renouvelables  ■   Traitement des plaintes  ■  Rédaction suites contentieuses  ■  Signalements au procureur

Mars 2012 - Août 2013 Ӏ  Trésorerie Générale de l’AP-HP Paris (75)
Contrôleur DGFIP : Gestion des créances sur les personnes admises en USLD

2020 - 2021  Ӏ  DESSMS EHESP, Rennes (35)
2013 - 2014  Ӏ  Formation inspecteur de la Répression des fraudes ENCCRF Montpellier (34)
2011 - 2012  Ӏ  Formation contrôleur DGFIP ENFIP (69)
2008 - 2009  Ӏ  M2 Science Politique Université Paris-Dauphine (75)
2007 - 2008  Ӏ  M2 Science Politique Université de Rennes 1 (35)
2003 - 2005  Ӏ  DEUG de Droit Université de Rennes 1 (35)

aurelie.chaban@eleve.ehesp.fr
Linkedin

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ  Hôpital Simone Veil - Groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency Eaubonne, (95)
Élève directrice : Coordination et gestion de projets : autorisation d’un service domiciliation, déploiement de la gériatrie intégrée 
■  Accompagnement d’équipes (animation, service social) ■ Suivi et soutien du programme d’amélioration de la qualité des EHPAD-USLD 
■  Rédaction du Projet médico-social ■ Missions transversales : suivi de la vaccination, rédaction du dispositif de signalement des violences dans la 
fonction publique ■  Participation à la vie quotidienne de la direction des personnes âgées et de l’établissement (instances, astreintes)

Août 2020 - Oct. 2020  Ӏ  Institut Bergonié (CLCC) Bordeaux (33) 
Élève directrice : Participation à la mise en œuvre des CRéA et au diagnostic du projet d’établissement en vue de son renouvellement.

Juin 2020 Ӏ  EHPAD Public de St-Macaire (33) Stage d’immersion

Avril 2020 - Mai 2020  Ӏ  Centre hospitalier Charles Perrens (33) Appui à la gestion de la crise sanitaire

Nov. 2015 - Oct. 2019   Ӏ  EPS Erasme Antony (92)
Responsable du service des admissions et des relations avec les usagers : Gestion et animation du service des admissions  ■ Suivi légal des 
soins sans consentement (actualisation et mise en œuvre de procédures, formation)  ■  Participation aux projets institutionnels ■  Astreintes administratives

Juin 2014 - Nov. 2015   Ӏ  ARS Ile-de-France (75) Juriste

2020 - 2021 Ӏ  DESSMS EHESP, Rennes (35)
2012 - 2013  Ӏ  M2 Droit de la santé Université Montesquieu Bordeaux IV (33)
2011 - 2012  Ӏ   M1 Droit public Université Montesquieu Bordeaux IV (33)

EHESP Conseil – Vice-présidente (2020)
Mission EHESP Conseil – Gestions Hospitalières : « Le risque pénal face à la crise Covid-19 »

LES PARCOURS DES ÉLÈVES

https://www.linkedin.com/in/simon-caret-24b6791a2/
https://www.linkedin.com/in/aur%C3%A9lie-chaban-3410b258/
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Léa CHABROL SUPT
25 ans 

lea.chabrolsupt@eleve.ehesp.fr
Linkedin

FORMATIONS

ACTIVITÉS

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Emilie CHAFFIOT
38 ans 

FORMATIONS

ACTIVITÉS

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ  Hôpitaux du Bassin de Thau (34)
Élève directrice : Réalisation des projets de services des EHPAD/USLD   ■  Actualisation des évaluations internes ■ Mise à jour du livret d’accueil 
résident ■   Gestion et suivi de la procédure de vaccination des résidents ■ Participation à l’élaboration des lignes directrices de gestion  ■  Rédaction 
d’éléments de communication à destination des familles des résidents (courriers, lettres d’information…)

Août 2020 - Oct. 2020 Ӏ  L’Institut du Cancer de Montpellier (34)
Élève directrice : Audit sur les financements du département prévention

Mars 2020 Ӏ  Foyer Départemental de l’enfance et de la famille de l’Hérault (34) Élève directrice - Stage d’immersion

Sept. 2018 - Sept. 2019 Ӏ  Centre Hospitalier de Pont Saint Esprit (30)
Alternance : Mise en place d’une procédure dématérialisée de réception et gestion des CV  ■  Réalisation du référencement « DATADOCK » (label 
qualité) de l’établissement  ■   Réalisation d’un CLACT ■  Organisation des concours sur titres  ■   Gestion courante

Juillet 2018 - Août 2018 Ӏ  Centre Hospitalier d’Avignon (84)
Stagiaire : Mise en conformité des CDD avec la législation   ■  Mise à jour de la procédure de déclaration des AT 

2020 - 2021 Ӏ  DESSMS EHESP, Rennes (35)
2018 - 2019  Ӏ  Master 2 Administration des établissements publics de santé IPAG de Montpellier (34)
2014 - 2018  Ӏ   Licence et Master 1 Droit public Université de Montpellier (34)
2015 - 2017  Ӏ   Collège de Droit Université de Montpellier (34)

Organisation du colloque de la promotion : les ESMS et ED3S de demain à l’épreuve de la coopération et de 
la coordination  
Tutorat des préparationnaires des concours hospitaliers

emilie.chaffiot@eleve.ehesp.fr
Linkedin

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ  EPCAPA Dijon (21)
Élève directrice : Conduite de l’évaluation interne ■  Refonte de la politique de management de la qualité et gestion des risques ■ Contrôle de 
gestion ■  Participation à la réalisation des documents financiers ■  Mise en œuvre des lignes directrices de gestion et de la politique pluriannuelle 
RH ■ Participation au suivi du projet architectural

Août 2020 - Oct. 2020  Ӏ  Conseil départemental (25) 
Élève directrice : Rédaction d’un appel à projet relatif au développement de solutions habitats inclusifs

Mars 2014 - Déc. 2019  Ӏ  Centre Jacques Weinman – Avanne-Aveney (25)
Responsable RH : Management de l’équipe RH ■  Gestion et suivi des effectifs et des carrières ■ Suivi de la masse salariale ■  Construction et mise 
en œuvre du projet social ■  Travaux préparatoires et co-animation des instances CTE et CHSCT ■ Gestion des dossiers d’inaptitude

Sept. 2012 - Mars 2014  Ӏ  Université de Franche-Comté (25)
Responsable du service affaires transversales, de l’environnement social et des conditions de travail : Mise en œuvre d’une 
politique de prévention des RPS ■  Élaboration d’une politique handicap et de maintien dans l’emploi

Mai 2005 - Sept. 2011  Ӏ  ETAPES - Dole (39)
Adjointe au responsable RH : Travaux préparatoires des CAPL ■ Préparation des décisions relatives au déroulement de carrière ■  Constitution 
des dossiers retraite ■  Élaboration et mise en œuvre du plan de formation

2020 - 2021  Ӏ   DESSMS EHESP, Rennes (35)
2011 - 2012  Ӏ   Formation des élèves attachés d’administration de l’Etat IRA, Lyon (69)
2002 - 2003  Ӏ   Licence professionnelle gestion des ressources humaines spécialité piloter les 
ressources humaines dans les PMO Université de Franche-Comté (25)

EHESP CONSEIL – Pôle recrutement

LES PARCOURS DES ÉLÈVES

https://www.linkedin.com/in/l%C3%A9a-chabrol-supt-34672b195/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/in/emilie-chaffiot-20886a19a
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Arnaud CHEVALIER
42 ans 

arnaud.chevalier@eleve.ehesp.fr
Linkedin

FORMATIONS

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Patricia CLAISSE
55 ans 

FORMATIONS

ACTIVITÉS

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ  EHPAD « Les Jardins du Castel » Châteaugiron (35)
Élève directeur : Projet d’établissement 2021-2025 ■  Lignes directrices de gestion ■ CPOM 2022, EPRD/ERRD ■  Analyse financière ■ Projet 
Systèmes d’Information ■  Prévention de la santé au travail ■  CAPL ■ Labellisation Humanitude 

Août 2020 - Oct. 2020 Ӏ  MDPH 22 (22)
Élève directeur : Analyse qualitative démarche RAPT : identification des défauts d’offre, amélioration de la coordination des parcours complexes

2015 - 2019 Ӏ  CHU de Nice (06)
Responsable Secteur Accueil Hôtelier :  Transferts d’activités Pasteur 2 ■ Projet Hôtel Hospitalier ■  Coordination Pôle Ressources Matérielles 
■ Encadrement équipes Administratives & logistiques (19 ETP)

2008 - 2014 Ӏ  CHU de Nice (06)
Intendant de site Hôpital Pasteur :  Restructuration fonctions supports ■  Externalisation entretien ■  Encadrement équipes logistiques (28 ETP)

2007 - 2008 Ӏ CHU de Nice (06)
Direction Hôpital Pasteur :  Projet Hôpital Pasteur 2  ■  Gestion des recettes subsidiaires ■  Programmes d’équipements hôteliers & de travaux

2020 - 2021  Ӏ  DESSMS EHESP, Rennes (35)
2018 - 2019  Ӏ  Cycle Préparatoire au concours national de DESSMS EHESP, Rennes (35)
2013 - 2014  Ӏ   Formation Ressources Humaines – Gestion des Hommes CNAM PACA (06)
2007 - 2008  Ӏ  Formation Management des Organisations et des Individus Centre Hospitalier Univer-
sitaire de Nice (06)
2004 - 2005  Ӏ  Master I – Droit Economique et des Affaires Université de Nice Sophia-Antipolis (06)

patricia.claisse@eleve.ehesp.fr
Linkedin

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ  EHPAD Le Mas d’Agly St-Laurent de la Salanque (66)
Élève directrice : Audit organisationnel, conclusions, préconisations ■  Participation au projet architectural ■ Préparation EPRD/ERRD ■  Suivi projet 
QVT ■  Suivi RH, mise en place réunions de services, rédaction LDG ■ Pilotage réfection de chambres

Août 2020 - Oct. 2020  Ӏ  DD ARS Perpignan (66)
Élève directrice : Négociation CPOM ■  Visite de conformité EHPAD neuf ■ Renouvellement autorisations (5 ESMS) ■  Recomposition offre 
d’accueil Personnes Âgées ■  Analyse EPRD ■ Instructions demandes ENI/subvention FIR

Mars 2020  Ӏ  CADA ADOMA Perpignan (66)
Élève directrice : Découverte du milieu des demandeurs d’asile

Sept. 2012 - Sept. 2018  Ӏ  EHPAD Força Réal Millas (66)
Cuisinière : Élaboration repas, respect textures/régimes ■  Gestion stocks/livraisons ■  Application PMS, normes HACCP

Juillet 2011 - Sept. 2012  Ӏ  Divers Restaurants (66) Cuisinière/Serveuse

Juin 1995 - Fév. 2010  Ӏ  Brasseries Le Typhon/Chez Imbernon Perpignan (66)
Co-actionnaire : Gestion administrative, financière (comptabilité-trésorerie-déclarations fiscales/sociales-contrôle de gestion) ■  Gestion RH 
(recrutement-planning-paie-management) ■ Politique, gestion Achats ■ Politique commerciale

Fév. 1986 - Oct. 1991  Ӏ  Divers laboratoires (12, 48, 34) Technicienne

2020 - 2021 Ӏ  DESSMS EHESP, Rennes (35)
2018 - 2019  Ӏ   Préparation Concours/Licence d’Administration publique EHESP/IPAG, Rennes (35)
2017 - 2018  Ӏ   Préparation Concours d’accès Cycle préparatoire EHESP IPAG, Montpellier (34)
2010 - 2011  Ӏ   CAP Cuisine INFA, Perpignan (66)
1992 - 1994  Ӏ   Expertise comptable : DPECF-DECF (4UV) ITEC, Toulouse (31)
1983 - 1985  Ӏ   DUT Biologie appliquée IUT, Montpellier (34)

LES PARCOURS DES ÉLÈVES8

Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie 66 : membre du CA

https://www.linkedin.com/in/arnaud-chevalier-39845b174/
http://linkedin.com/in/patricia-claisse-85a5b81a9
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Maxime CLERET
26 ans 

maxime.cleret@eleve.ehesp.fr
Linkedin

FORMATIONS

ACTIVITÉS

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Christelle CLIO-LITAN 
40 ans 

FORMATIONS

ACTIVITÉS

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ  Centre Départemental de l’Enfance de la Moselle (57)
Directeur stagiaire : Démarche d’évaluation et de prévention des risques psychosociaux de l’établissement ■  Élaboration du projet de service  
« Santé » ■  Rédaction du rapport d’activité ■  Refonte du site internet et modernisation numérique ■  Procédure de gestion des évènements indésirables

Août 2020 - Oct. 2020 Ӏ  Fondation Pierre Deniker (75)
Directeur stagiaire :  Rédaction du plan de communication ■  Suivi de projets ■  Reconstruction du site Internet ■  Rédaction du rapport d’activité

Juin 2018 - Oct. 2018 Ӏ  Centre Hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges (88)
Stage de Direction : Projet de créaction d’un GCS (analyse juridique et financière) ■  Rédaction d’un rapport d’audit interne ■  Élaboration d’un 
circuit de construction et de validation des plannings de vacation médicale ■  Rapport de gestion (analyse financière, rédaction, présentation)  
■  Élaboration du plan de communication

Juillet 2015 - Août 2015 Ӏ  Médecins du Monde (67)
Agent d’accueil : Accueil et orientation des patients ■  Accompagnement administratif des usagers

2020 - 2021  Ӏ  DESSMS EHESP, Rennes (35)
2016 - 2017  Ӏ  Politics and government sciences University of Tampere, Finland
2015 - 2020  Ӏ  Filière : Droit et Administration Publique Sciences Po Strasbourg (67)
2013 - 2014  Ӏ   Hypokhâgne – Lettres Modernes Lycée Fénelon – Classe Préparatoire aux Grandes écoles (63)

Délégué de la promotion 2020-2021
Président de l’École des Jeunes Orateurs de Sciences Po Strasbourg
Trésorier du Bureau des Initiatives de Sciences Po Strasbourg

christelle.clio@eleve.ehesp.fr
Linkedin

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ  CHU de Martinique (972)
Élève directrice : Élaboration du CPOM de l’EHPAD et du projet de service de l’EHPAD/USLD ■  Réalisation avec mandataire de l’étude de 
programmation du Centre gérontologique de référence ■ Suivi du projet de ré-humanisation de l’EHPAD ■ Réalisation évaluation interne et 
accompagnement certification HAS  ■  Optimisation de l’organisation consultations externes 

Août 2020 - Oct. 2020  Ӏ  ARS Martinique, Direction de l’Offre de Soins et de l’Autonomie (972) 
Élève directrice : Appui au pilotage de la gestion de crise COVID ARS et au département RH en santé ■  Rédaction volet ORSAN- REB et de notes 
d’aide à la décision pour le DG ARS ■ Rédaction projet attractivité médicale du territoire

Mars 2020 - Avril 2020  Ӏ  COALLIA, FAM Evran (22)
Élève directrice : Rédaction Plan de continuité d’Activité ■ Actualisation Plan bleu ■  Appui à la cellule de crise COVID

Avril 2013 - Oct. 2019  Ӏ  CH Nord Caraïbe (972)
Cheffe de service QGR et relations usagers : Certification HAS ■  Évaluations médicosociales ■  Animation CDU ■  Cheffe de projets 
reconstruction unité infantile, cuisine centrale ■  Réponses à appel à projets

Oct. 2006 - Avril 2013  Ӏ  Aéroport Martinique (972)
Cheffe de service QHSE : Certifications ISO 9001 et d’aérodrome ■  Référent sécurité incendie/SSIAP ■  Réalisation DUERP

2020 - 2021  Ӏ  DESSMS EHESP, Rennes (35)
2020 - 2021  Ӏ  M2 Analyse et Management des Organisations en Santé EHESP, Rennes (35)
2019  Ӏ  Cycle préparatoire DH/D3S EHESP (35)
2002 - 2004  Ӏ  Ingénieur Prévention des Risques POLYTECH’GRENOBLE (38)

Réseau QUALISAN 972 : Vice-présidente
EHESP Conseil : Étude prospective «  évolutions du métier de directeur des achats à l’horizon 2030 »
EHESP Conseil : « COVID 19 - Pistes de réflexion pour adapter les organisations face à la permanence du risque »
Déléguée Régionale Affectation - Outre-Mer

LES PARCOURS DES ÉLÈVES

https://www.linkedin.com/in/maxime-cleret/
https://www.linkedin.com/in/christelle-litan-65b29875/
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Marie-Amélie CLOEZ
32 ans 

marieamelie.cloez@eleve.ehesp.fr  
Linkedin

FORMATIONS

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Anthony CONTARDO
30 ans 

FORMATIONS

ACTIVITÉS

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ Centre Hospitalier Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne (51)
Élève directrice : Suivi du projet de construction/réfection de l’EHPAD  ■  Participation au projet de création d’une UHR  ■   Réflexion et participation 
aux premières étapes de négociation du CPOM ■   Participation au travail d’élaboration du nouveau projet d’établissement (EHPAD)

Avril 2020 - Mai 2020 Ӏ  EHPAD Jean Collery (en direction commune avec le CH Auban-Moët) Aÿ (51)
Élève directrice en renfort covid-19 : Gestion des stocks d’EPI  ■  Coordination sur site pour la mise en place et le suivi des consignes au quotidien

Mars 2020 Ӏ  Groupe EPHESE (02)
Élève directrice - stage d’immersion : Découverte de structures dans le champ du handicap

Juillet 2014 - Sept. 2018 Ӏ  Centre Hospitalier Auban-Moët et sa direction commune (51)
Adjoint au directeur des Ressources Humaines (AAH) : Management d’une équipe de 11 gestionnaires RH   ■   Gestion des contentieux RH 
ainsi que des dossiers relevant du disciplinaire ■  Administration du logiciel de GTT ■   Participation à l’élaboration de l’EPRD (Titre 1)  ■   Mise en 
place et suivi de tableaux de bord sociaux

2020 - 2021  Ӏ  DESSMS EHESP, Rennes (35)
2019  Ӏ  Préparation aux concours AAH/DESSMS/DH EHESP, Rennes (35)
2011 - 2012  Ӏ  Master de psychologie du travail et de l’insertion professionnelle Université de Reims (51)
2010  Ӏ  Licence d’économie gestion Université Paris Est Marne La Vallée (77)
2008 - 2009  Ӏ  BTS de gestion des PME/PMI Lycée Pierre de la Ramée (02)

anthony.contardo@eleve.ehesp.fr  
Linkedin

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ Institut du Vieillissement - Hospices Civils de Lyon (69)
Élève directeur : Coordination du transfert de 180 patients de l’hôpital Antoine Charial à Pierre Garraud ■ Mise en service d’un nouveau pavillon 
■ Préparation de l’ouverture d’une Unité Hébergement de soins complexes ■ Coordination de la politique de déploiement des volontaires en service 
civique ■  Réflexion du déploiement d’un DAN CUPPA (urgences)

Août 2020 - Oct. 2020  Ӏ  Mouvement Français pour le Planning Familial Saint-Etienne (42) 
Élève directeur - stage extérieur : Réflexion autour du MFPF de demain ■ Audit du secrétariat médical ■ Mise en place d’indicateurs pour 
l’analyse de l’activité ■ Création d’outils collaboratifs ■ Réflexion sur la numérisation du service

Mars 2020 - Avril 2020 Ӏ  Groupe hospitalier Seclin Carvin Seclin(59)
Élève directeur - stage d’immersion : Mobilisation gestion de crise COVID ■ Gestion des dons ■ Communication interne et externe ■ Recherche 
d’EPI ■ Réponse aux appels à projets des fondations ■ Mise en place des tablettes numériques pour les services de gériatrie

Juillet 2015 - Sept. 2018 Ӏ  Clinique Champvert Lyon (69)
Infirmier Diplômé d’Etat : Établissement de santé mentale et psychiatrie

2020 - 2021  Ӏ   DESSMS EHESP, Rennes (35)
2018 - 2019  Ӏ   Préparation aux concours EHESP, Rennes (35)
2017 - 2018  Ӏ   Master enjeux sociaux et politique de santé mention science politique Université Jean 
Monnet/IEP Lyon, Saint-Etienne (42)
2015 - 2017  Ӏ   Master Éducation et santé publique Lyon 1/EHESP, Lyon (69)
2012 - 2015  Ӏ   Diplôme d’État Infirmier IFSI, Vienne (38)

Association des élèves directeur (AED3S) : Secrétaire général
Fédération Nationale des Etudiants en Soins Infirmiers : Trésorier et vice-président en charge du réseau et de la formation

LES PARCOURS DES ÉLÈVES

ACTIVITÉS

Membre de l’équipe pilote organisatrice du colloque 2021 des élèves D3S
Déléguée régionale d’affectation - Grand-Est

https://www.linkedin.com/in/marie-amelie-cloez-51696364
https://www.linkedin.com/in/anthony-c-3b4954124
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Sébastien COQUELIN
37 ans 

sebastien.coquelin@eleve.ehesp.fr 
Linkedin

FORMATIONS

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Maximilien COQUET
25 ans 

FORMATIONS

ACTIVITÉS

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ EHESP Rennes (35)
Élève directeur : 8 mois - Centre de gérontologie de Marseille : Élaboration du projet d’établissement ■  2 mois - FHF nationale à Paris : Ségur, 
LFSS, note budgétaire médico-social

2016 - 2019 Ӏ  CH de Douai (59)
Directeur des finances et de la clientèle : 180 M€ consolidés hôpital, EHPAD, CMP, CSAPA ■  Encadrement de 70 agents ■  Élaboration d’un 
plan retour à l’équilibre Financier (PREF) ■  Ouverture d’un guichet unique admission et facturation : accompagnement d’un regroupement de 15 agents

2013 - 2016 Ӏ  ARS IDF (75)
Responsable financier : Département financier des établissements de santé ■  Approbation  et suivi des documents budgétaires (EPRD PGFP) ■  Suivi des 
opérations d’investissements (PPI) ■  Suivi des dossiers COPERMO et Plan de retour à l’équilibre (PREF) ■  Suivi des réformes : FIR, FIDES, Certification des comptes

2012 - 2013 Ӏ  Deloitte France (75)
Auditeur financier : Missions de commissariat aux comptes : contrôle des pièces justificatives et de l’application des principes comptables

2009 - 2012 Ӏ  Agence Régional de Santé Poitou-Charente et Hauts-de-Seine (86 et 92)
Contrôleur de gestion : ARS Poitou-Charente en 2012 : 7 mois au service de la performance, mise en place du Fonds d’Intervention Régionale 
(FIR) + PREF ■   ARS délégation départementale Hauts de Seine en 2009 : 1 an, suivi budgétaire et comptable des établissements de santé

AUTRES : Stages IEP : Stage de 11 mois en 2008 au Groupe Canal +, Direction des relations institutionnelles (Lobbying) ■  Stage de 10 mois en 
2005 au Cabinet du Maire de Paris sur la politique culturelle

2020 - 2021  Ӏ  DESSMS EHESP, Rennes (35)
2010  Ӏ  Master Business Administration (MBA) IAE Paris – Université Paris 1 Sorbonne (75)
2004 - 2008  Ӏ  Diplôme + Master 2 Sciences Po Toulouse et Lille (spécialisation) (59 et 31)

maximilien.coquet@eleve.ehesp.fr  
Linkedin

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ  CH Hôpital Nord Ouest Villefranche sur Saône (69)
Élève directeur : Rédaction AAP EHPAD, Dossiers d’autorisation MCO/EML ■ Plan de mobilité durable ■ REX cyberattaque fonction RH (PCA)  
■  Appui coordination COPIL COVID EHPAD

Août 2020 - Oct. 2020  Ӏ  Rectorat de l’Académie de Lyon, Service médecine de prévention et service de 
l’école inclusive (69) 
Élève directeur : Analyse réglementation de la médecine de prévention ■ Analyse du fonctionnement de l’école inclusive ■ Coopérations 
éducation nationale, collectivités territoriales et ESMS

Mars 2020 Ӏ  CH des Deux Rives (82) Stage d’immersion : Observation gestion de crise sanitaire

Avril 2018 - Juillet 2018 Ӏ  Établissement Public de Santé Mentale Lille Métropole (59)
Stagiaire M2 – Direction des soins : Sécurisation du circuit du médicament équipes mobiles ■ Mémoire de recherche sur les équipes mobiles en santé mentale

Avril 2017 Ӏ  Association Hospitalière Nord Artois Cliniques (AHNAC) (62)
Stagiaire M1 – Direction des affaires juridiques : Instruction dossier responsabilité civile contractuelle ■ MAJ maquettes contrat de travail  
■ Soutien et préparation élections professionnelles

2020 - 2021  Ӏ  DESSMS EHESP, Rennes (35)
2018 - 2019  Ӏ   Préparation aux concours de la fonction publique hospitalière IPAG, Lille (59)
2017 - 2018  Ӏ   M2 – Droit et Politiques de santé Université de Lille (59)
2016 - 2017  Ӏ   M1 – Administration générale spécialité sanitaire et sociale IPAG, Lille (59)
2013 - 2016  Ӏ   Licence de Droit Université de Lille (59)

Délégué régional d’affectation - Hauts-de-France

LES PARCOURS DES ÉLÈVES

ACTIVITÉS

Chargé de mission bénévole à la mission locale de l’organisation internationale de l’alimentation et l’agriculture 
(FAO), Paris, 2008-2013
Représentant étudiants à Sciences Po Toulouse, 2007
EHESP conseil, membre du bureau au sein de l’équipe préparation et suivi des missions, 2020

https://www.linkedin.com/in/s%C3%A9bastien-coquelin-97ab9328/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/in/maximilien-coquet-2029a9168/
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Louis-Marie DE SOYE
26 ans 

louismarie.desoye@eleve.ehesp.fr 
Linkedin

FORMATIONS

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Cindy DUCHAMP
31 ans 

FORMATIONS

ACTIVITÉS

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ EHPAD Les Grands Jardins (35)
Élève directeur : Appui à la contractualisation CPOM. ERRD/EPRD/Analyse financière ■ Audit des services supports lingerie et cuisine ■  Crise 
Covid : organisation des visites des familles ■  Management des animatrices ■  MAPA linge plat ■  Collaboration à la rédaction des Lignes directrices 
de Gestion ■  Animation des instances CVS/CTE/CA

Août 2020 - Oct. 2020 Ӏ  Chambre régionale des comptes Bretagne (35)
Stage extérieur : Rapport d’activité 2020 ■  Contrôle de gestion ■  Rédaction des plans de contrôles ■  Suivi des contrôles des EHPAD ■  Analyse 
des investissements immobiliers de CH

Mai 2019 - Juillet 2019 Ӏ  EHPAD La Bonne Eure (41)
Élève AAH : Immersion blouse blanche ■  Élaboration d’un outil de contrôle et de pilotage de la masse salariale ■ Mise à jour du projet de 
fonctionnement et des maquettes organisationnelles ratios/ETP ■  Animation des instances CTE/CVS/CA

Juin 2018 - Juillet 2018 Ӏ  CH des 4 villes EHPAD Lelégard (92)
Stagiaire : Conception et réalisation du livret d’accueil de l’USLD ■  Mise en œuvre du plan Bleu

Juin 2017 - Juillet 2017 Ӏ  Hôpital Paris Saint-Joseph (75)
Stagiaire : Prise en charge des personnes en situation de précarité financement ARS/veille juridique/procédure de prise en charge des femmes 
enceintes précaires ■  Étude de faisabilité d’ouverture d’une PASS

Juin 2015 - Juillet 2015 Ӏ  Cabinet d’avocats de droit public HPG (75)
Juriste stagiaire : Rédaction de requêtes en instance, de notes de doctrine et de mémoires en défense

2020 - 2021 Ӏ  DESSMS EHESP, Rennes (35)
2019  Ӏ  AAH EHESP, Rennes (35)
2016 - 2018  Ӏ  Master droit public général Paris V Descartes (75)
2013 - 2016  Ӏ  Double Licence Droit Économie Paris V Descartes (75)

cindy.duchamp@eleve.ehesp.fr  
Linkedin

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ  Maison de Retraite Publique Intercommunale Châteaurenard-Barbentane (13)
Élève directrice : Projet de mordernisation et d’humanisation de l’EHPAD de Châteaurenard ■  Préparation du Contrat de Retour à l’Équilibre 
Financier ■  Élaboration des Lignes directrices de gestion ■ Pilotage de la réforme de l’entretien professionnel ■  Management de l’équipe 
d’encadrement ■ Suivi des Affaires Générales

Août 2020 - Oct. 2020  Ӏ  Sous-Préfecture de Florac (48) 
Stage extérieur : Coordination et réorganisation de l’équipe administrative

Janv. 2017 - Déc. 2019 Ӏ  Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val-de-Seine (AP-HP) (75)
Responsable du pilotage budgétaire et de la stratégie : Élaboration, suivi de l’EPRD et du plan d’efficience ■  Dialogue de gestion  
■  Management de l’équipe du budget  ■  Coordination et préparation des dossiers d’autorisation d’activité de soins et des visites de conformité 
■  Rédaction et suivi des conventions de coopération ■  Gardes administratives

Janv. 2016 - Déc. 2016 Ӏ  Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val-de-Seine (AP-HP) (75)
Responsable de la recherche clinique et des partenariats : Gestion administrative et financière de la recherche clinique ■  Montage et suivi 
des projets de recherche du groupe hospitalier ■  Encadrement d’équipe ■  Gardes administratives

2020 - 2021 Ӏ  DESSMS EHESP, Rennes (35)
2018 - 2019  Ӏ  Cycle préparatoire aux concours DH-DESSMS EHESP, Rennes (35)
2015  Ӏ  AAH EHESP, Rennes (35)
2013 - 2014  Ӏ  M2 Carrières Publiques - Préparation Grands Concours Institut d’Études Politiques d’Aix-en-
Provence (13)

Déléguée régionale d’affectation - Occitanie
Mission EHESP Conseil « Étude de faisabilité d’une fusion de deux EHPAD et audit des services administratifs »

LES PARCOURS DES ÉLÈVES

ACTIVITÉS

Les papiers de Descartes : rédacteur d’articles journalistiques (2014-2016)

https://www.linkedin.com/in/louis-marie-de-soye-422b941b5
http://linkedin.com/in/cindy-duchamp-80695719a
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Rosalia DUPRESSOIR
30 ans 

rosalia.dupressoir@eleve.ehesp.fr 
Linkedin

FORMATIONS

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Anna EDELMAYER
26 ans 

FORMATIONS

ACTIVITÉS

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ GCSMS Les EHPAD publics du Val de Marne (94)
Élève directrice : Pour le GCSMS : Gestion quotidienne de la Direction des Finances (EPRD, ERRD, analyses financières, préparation des 
instances…) ■  Copilotage du projet de fusion des 2 PUI / Pour l’EHPAD Les Lilas : Gestion quotidienne de l’établissement (gestion RH, pilotage 
de réunions, instances, rapport d’activité…) ■  Préparation du renouvellement du projet d’établissement ■  Coordination vaccination

Août 2020 - Oct. 2020 Ӏ  GIP SESAN (Service Numérique en Santé) (75)
Stage extérieur : Définition d’une nouvelle stratégie de déploiement des outils numériques au sein des EHPAD d’IDF ■ Mise en place d’un nouveau 
reporting régional d’activité COVID

Avril 2020 - Mai 2020 Ӏ  ARS Ile-de-France (75)
Renfort bénévole : Chargée d’appels cellule gestion des lits COVID : Recensement et suivi des lits disponibles ■  Enquêtes sur les besoins en matériel

Mars 2020 Ӏ  EHPAD La Seigneurie (93)
Stage d’immersion : Immersion au sein de l’EHPAD ■  Renfort COVID : appui à la cellule de crise

Avril 2015 - Déc. 2019 Ӏ  GH Nord Essonne (91)
Cadre administrative de Pôle (tri-sites) : Pôle médico-technique (Imagerie, Biologie, PUI, Anapath) : Conduite de projets (télémédecine, 
fusion de services, renouvellement d’équipements) ■ Préparation des visites de conformité ■  Tableaux de bord ■  Mise en place de partenariats
Transversal : Participation au projet COPERMO Nouvel Hôpital Paris-Saclay ■  Participation à la mise en place d’un Centre de Consultations et de 
Soins Urgents  ■  Intérim du pôle Urgences-Médecine du site de Juvisy

2020 - 2021  Ӏ  DESSMS EHESP, Rennes (35)
2013 - 2014  Ӏ  M2 Droit Sanitaire et Social Université Paris 2 Panthéon-Assas (75)

 anna.edelmayer@eleve.ehesp.fr  
Linkedin

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ  Centre Hospitalier Ferdinand Grall Landerneau (29)
Élève directrice : Gestion quotidienne et de proximité de l’EHPAD An Elorn (290 résidents) par délégation du Directeur délégué du Centre 
Hospitalier : projet d’établissement (sécurité des biens et des personnes, démarche qualité), animation des ressources humaines (coordonner l’action 
de l’encadrement paramédical dans la conduite de projet, coordonner l’action des personnels administratifs, d’animation et les intervenants libéraux) 
et relations usagers (CVS, litiges) ■ Participation à l’actualisation du DUERP pour le centre hospitalier ■ Actualisation du plan blanc d’établissement 
■ Pilotage d’une action QVT en lien avec l’ARACT Bretagne

Août 2020 - Oct. 2020  Ӏ  Cabinet LGP Avocats Brest (29) 
Stage extérieur : Rédaction de mémoires en demande et en défense pour des établissements publics de santé (Droit de la fonction publique, 
protection sociale et gestion des ressources humaines)

Mars 2020 Ӏ  CHRU de Brest – SESSAD Autisme Brest (29) Stage d’immersion

Juillet 2018 - Août 2018 Ӏ  CHRU DE BREST (59)
Stagiaire : Stagiaire à la Direction des Ressources Humaines ■ Rédaction du livret d’accueil pour le personnel non médical

2020 - 2021  Ӏ  DESSMS EHESP, Rennes (35)
2018 - 2019  Ӏ   M2 Carrières du droit public Université de Bretagne Occidentale, Brest (29)
2017 - 2018  Ӏ   Préparation aux concours administratifs IPAG, Rennes (59)
2016 - 2017  Ӏ   Maîtrise de droit public Université de Rennes 1 (35)
2013 - 2016  Ӏ   Licence de droit  Université de Bretagne Occidentale, Brest (29)

Déléguée régionale d’affectation - Bretagne
Aide à la préparation des concours DH/D3S/AAH : correction de copies et jury d’oraux 

LES PARCOURS DES ÉLÈVES

ACTIVITÉS

EHESP Conseil : Vice-présidente, Participation au Mémo COVID-19

https://www.linkedin.com/in/rosalia-dupressoir-ba685981
https://www.linkedin.com/in/anna-edelmayer-2527a0158/
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Wendy ERIANA
27 ans 

wendy.eriana@eleve.ehesp.fr
Linkedin

FORMATIONS

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Smahane EL FAHM
31 ans 

FORMATIONS

ACTIVITÉS

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ Centre Hospitalier Henri Laborit (86)
Élève directrice : Transformation de l’offre sanitaire des patients au long-cours ■ Mise en place du DIU sur l’ESAT et les services ■  Élaboration 
d’un guide de la commande publique ■  Instauration d’une vision financière sur les ateliers de l’ESAT ■  Participation au processus de recrutement

Août 2020 - Oct. 2020 Ӏ  GIP SIB (35)
Stage extérieur : Réalisation d’une étude de marché sur les plateformes d’intermédiation des GHT ■  Proposition d’indicateurs de suivi de l’activité commerciale

Juin 2020 - Juillet 2020 Ӏ  EHPAD Le Jardin des Provinces (33)
Stage d’immersion : Immersion auprès des équipes (IDE, AS, ASH, animatrice, psychologue) ■ Participation aux tâches quotidiennes des agents de l’EHPAD

Mars 2020 Ӏ  EPDSAE (59)
Stage de découverte : Découverte du secteur de la protection de l’enfance dans le Nord ■  Réalisation d’une monographie d’usager dans un 
foyer d’accueil d’urgence

Oct. 2017 - Juillet 2018 Ӏ  Clinique Villa Montsouris (75)
Adjointe de direction stagiaire : Mise en place de la thérapie par réalité virtuelle ■  Qualité ■  Communication

2020 - 2021 Ӏ  DESSMS EHESP, Rennes (35)
2018 - 2019  Ӏ  Préparation aux concours administratifs Paris Dauphine (75)
2017 - 2018  Ӏ  M2 Économie et gestion du secteur médico-social Paris Dauphine (75)
2015 - 2017  Ӏ  L3 et M1 Finance / Contrôle de gestion Paris I Panthéon Sorbonne  (75)
2012 - 2015  Ӏ  Programme Grande École ESCE, Paris  (75)

smahane.elfahm@eleve.ehesp.fr  
Linkedin

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ  Centre de Gérontologie Les Abondances (92)
Élève directrice : Pilotage nouvelle évaluation professionnelle sur Gesform ■ Lignes Directrices de Gestion ■ Déménagement du SSR ■ Gestion et 
suivi vaccination et dépistage Covid ■ Audit secrétariat médical ■ Rédaction du plan d’égalité Femmes - Hommes  

Août 2020 - Oct. 2020  Ӏ  DASES (75) 
Élève directrice : Membre du comité de pilotage des centres de dépistage COVID-19 : Stratégie ■ logistique ■ Reporting ■  Communication 
■  Management

Juin 2019 - Oct 2019 Ӏ  HAD AP-HP (75)
Sage-femme : Prise en charge médicale des patients à domicile ■ Coordination des équipes et de l’activité ■ Plannification de l’activité 

Mai 2018 - Juillet 2018 Ӏ  CH Victor Dupouy (95)
Stage d’encadrement : Audit système du dossier patient informatisé ■ Mémoire sur le parcours patient du territoire

Juillet 2014 - Janv. 2019 Ӏ (95)
Sage-femme libérale : Prise en charge médicale des patients ■ Gestion administrative et comptable du cabinet ■ Travail en réseau sur le territoire

2020 - 2021 Ӏ  DESSMS EHESP, Rennes (35)
2019 - 2020  Ӏ  Préparation Concours en formation continue CNEH (92)
2016 - 2018  Ӏ  MASTER 2 – AMES EHESP, Rennes (35)
2015 - 2016  Ӏ   DIU Régulation des naissances Faculté de médecine Paris Descartes (75)
2014 - 2015  Ӏ   M1 Management du social et de la santé IAE Caen (e-Learning)
2008 - 2014  Ӏ   Formation de sage-femme Faculté de médecine de Montpellier (34)

Co-fondatrice de l’application iReco – Veille sur les recommandantions sanitaires
Coordinatrice du pôle Valorisation et prospectives – EHESP Conseil (2020)
Présidente association Val d’Oisienne des sages-femmes libérales (2015-2019)
Responsable des partenariats de l’Association Nationale des Etudiants Sages-Femmes ANESF (2014)
Responsable Prévention Citoyenneté Solidarite de l’ANESF (2013)

LES PARCOURS DES ÉLÈVES

ACTIVITÉS

Déléguée régionale d’affectation – Région Nouvelle Aquitaine
MIP –  Opérationnaliser le recueil du consentement des personnes âgées vulnérables en ESMS

https://www.linkedin.com/in/wendy-eriana-b8746064/
https://www.linkedin.com/in/smahane-el-fahm-4b6384131/
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Fréderic FORSANS
34 ans 

frederic.forsans@eleve.ehesp.fr 
Linkedin

FORMATIONS

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ GCSMS Les EHPAD publics du Val de Marne (94)
Élève directeur : Copilotage des lignes directrices de gestion ■ Mise en place d’une organisation de travail en 12h - refonte de l’entretien 
professionnel ■ Préparation du renouvellement du projet d’établissement ■ Participation à l’intérim de direction d’un site

Août 2020 - Oct. 2020 Ӏ  Chambre régionale des comptes d’Ile-de-France (77)
Stage extérieur : Élaboration d’un guide de contrôle sur la gestion de la crise sanitaire ■  Participation au contrôle d’un GIP

Mars 2020 - Mai 2020 Ӏ  CHI Villeneuve Saint-Georges (94)
Élève directeur : Immersion au sein du CHI et de sa filière médico-sociale (EHPAD et filière gériatrique) ■  Renfort Covid-19 : Appui à la cellule 
de crise ■ Élaboration d’indicateurs et tableaux de suivi ■ Appui aux réorganisations

Fév. 2018 - Juillet 2018 Ӏ  EPS Ville Evrard (93)
Intérim de la direction achat-logistique : Pilotage et animation de la direction (150 agents et 11 services rattachés) ■ Membre du CODIR et 
des instances ■ Gardes administratives

Janv. 2013 - Déc. 2019 Ӏ  EPS Ville Evrard (93)
Adjoint de la directrice achat-logistique - Responsable des achats : Copilotage des projets transversaux (dématérialisation, réorganisation 
des services logistiques…) ■ Management des services administratifs ■ Pilotage du plan d’actions achat ■ Suivi budgétaire et contrôle de gestion achat

2020 - 2021  Ӏ  DESSMS EHESP, Rennes (35)
2015  Ӏ  Certificat « Achat et logistique hospitalière » ESCP Europe (75)
2012  Ӏ  Formation AAH EHESP, Rennes (35)
2010 - 2011  Ӏ  Master « Administration du secteur sanitaire et social » Université de Pau et des Pays de 
l’Adour (64)

ACTIVITÉS

EHESP Conseil – Référent préparation et suivi des missions
Intervenant pédagogique Université de Pau

8 LES PARCOURS DES ÉLÈVES

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Anthony ESPOSITO
28 ans 

FORMATIONS

ACTIVITÉS

anthony.esposito@eleve.ehesp.fr  
Linkedin

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ  Centre Hospitalier de Brignoles – Centre Hospitalier du Luc en Provence (83)
Élève directeur : Pilotage projet de création d’une équipe mobile gériatrique territoriale ■  Fusion des CH (document CSOS, soutien aux directions 
fonctionnelles) ■  Projet capacitaire de l’offre médico-sociale. ■   Mise en place du tri des déchets ■  Soutien à l’élaboration d’une coordination 
gériatrique de territoire

Août 2020 - Oct. 2020  Ӏ  La Sauvegarde du Nord (59) 
Élève directeur : Etat des lieux des unités d’enseignement externalisées

Mars 2020 - Avril 2020 Ӏ  EPDSAE Lille (59)
Élève directeur : Création d’un outil RH de gestion de l’absentéisme en situation de crise sanitaire. ■  Supervision du tableau de suivi du plan de 
continuité d’activité ■  Appui à l’élaboration des conduites à tenir

Février 2018 - Juillet 2018 Ӏ  EPISSOS Poix de Picardie (80)
Stagiaire de Direction : Étude qualitative et quantitative sur l’absentéisme ■  Réorganisation du temps de travail des agents ■  Réorganisation du 
fonctionnement des EHPAD ■  Étude sur le parcours de vie des résidents FH

Nov. 2017 Ӏ  SAMSAH TC-CL 13 Marseille (13) Stage d’immersion : Rédaction de fiches pratiques destinées aux agents

2016 - 2018 Ӏ  Domusvi (13) IDE Vacataire : Prise en charge globale des résidents

2020 - 2021 Ӏ  DESSMS EHESP, Rennes (35)
2018 - 2019  Ӏ  Classe préparatoire intégrée EHESP, Rennes (35)
2016 - 2018  Ӏ  Master de Santé Publique : Handicap et Santé Aix-Marseille Université (13)
2013 - 2016  Ӏ   Diplôme d’État d’infirmier IFSI Centre-Capelette – Université de Montréal, Marseille, Montréal

Délégué régional d’affectation - PACA et Normandie

https://www.linkedin.com/in/fr%C3%A9d%C3%A9ric-forsans-32033a50/
http://www.linkedin.com/in/anthony-esposito
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Hélène FREUCHET
27 ans 

FORMATIONS

ACTIVITÉS

helene.freuchet@eleve.ehesp.fr  
Linkedin

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ  Institut Public Ocens (44)
Élève directrice : Pilotage d’un projet d’évolution de l’offre pour les 16-25ans ■ Pilotage d’un projet de mise en route d’un portail de ressources 
■ Pilotage d’un groupe de réflexion usagers/professionnels sur la finalisation du règlement de fonctionnement ■ Formalisation et lancement d’une 
campagne de sensibilisation à la déconnexion numérique ■ Création d’un circuit de recyclage du matériel informatique ■ Conception d’un ABC des 
cadres d’astreinte ■ Participation à la procédure d’évaluation interne

Août 2020 - Oct. 2020  Ӏ  Tribunal Judiciaire d’Angers (49) 
Élève directrice : Pilotage et évaluation d’une expérimentation de Recherche d’Accord Parental déployée auprès du Juge aux affaires familiales

Août 2020 Ӏ  EHPAD Résidence les Mathurins (85)
Élève directrice : Participation à la finalisation de l’ERRD et de l’EPRD

Avril 2019 Ӏ  Institut Public de la Persagotière (44) Stage d’immersion

Juin 2018 - Juillet 2018 Ӏ  CHU de Nantes (DUSPPI) (44)
Stage d’immersion : Participation au développement du bénévolat ■ Communication (actualisation du site internet sur la partie droits des 
usagers) ■ Missions juridiques

Juin 2017 Ӏ  Conseil départemental de l’Ordre des médecins (44)
Juriste stagiaire : Suivi de dossiers dans le champ disciplinaire ■  Validation des contrats de remplacement, collaboration et association

Fév. 2017 Ӏ Cabinet d’avocat – Maître Jean (44)
Juriste stagiaire : Veille juridique  ■ Conseils et accompagnement des EHPAD

2020 - 2021  Ӏ  DESSMS EHESP, Rennes (35)
2018 - 2019  Ӏ   Classe préparatoire intégrée EHESP, Rennes (35)
2016 - 2018  Ӏ   Master 2, Droit privé et public de la santé Aix-Marseille Université (13)
2013 - 2016  Ӏ   Licence Droit, Economie, Gestion Université de Nantes (44)

Déléguée régionale d’affectation - Pays-de-la-Loire

8 LES PARCOURS DES ÉLÈVES

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Sarah GAUTIER
25 ans 

sarah.gautier@eleve.ehesp.fr FORMATIONS

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ EHPAD Fondation Aulagnier et Les Marronniers (92)
Élève directrice : Réalisation du DUERP pour les deux établissements ■  Participation à l’ouverture du PASA : suivi des travaux et élaboration du projet 
de service ■  Expérience de gestion de site d’un EHPAD de 120 lits en direction commune (recrutement d’une gouvernante, aide à la gestion de la crise 
COVID…) ■  Participation active à la rédaction du projet stratégique de la direction commune 

Août 2020 - Oct. 2020 Ӏ  Conseil Départemental de la Seine Saint Denis - Direction de l’enfance et de la famille (93)
Stage extérieur : Élaboration d’un outil de suivi de la disponibilité des places d’accueil d’urgence en protection de l’enfance

Août 2020 Ӏ  CASH de Nanterre (92)
Stage d’immersion : Immersion auprès des équipes de l’EHPAD et du pôle de médecine sociale (CHRS, CHAPSA… )

Juin 2020 Ӏ  EPDSAE (59)
Stage d’immersion : Découverte du champ de la protection de l’enfance

Mars 2020 Ӏ  EHPAD La Vençoise et Cantazur (06) Stage d’observation

Août 2019 Ӏ  Centre hospitalier intercommunal André Grégoire (93) Stage d’observation

2020 - 2021 Ӏ  DESSMS EHESP, Rennes (35)
2018 - 2019  Ӏ  Master 2 de Préparation aux concours administratifs Paris Dauphine (75)
2017 - 2018  Ӏ  Master 1 Action Publique et Régulation Sociale Paris Dauphine (75)
2016 - 2017  Ӏ  L3 de Sciences sociales Paris Dauphine (75)
2014 - 2016  Ӏ  CPGE Lettres et Sciences sociales (BL) Lycée du Parc (69)
2014  Ӏ  Baccalauréat S Mention TB Lycée Masséna (06)

ACTIVITÉS

Association étudiante Fleur de Bitume Dauphine (2016-2019) : participation hebdomadaire aux maraudes auprès 
de sans-abris parisiens et à leur organisation, pilotage des grands évènements de l’association, élaboration de 
la communication…

https://www.linkedin.com/in/h%C3%A9l%C3%A8ne-freuchet-0aa1a013a/
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

François GUIGNOLET
48 ans 

FORMATIONSfrancois.guignolet@eleve.ehesp.fr  
Linkedin

Janv. 2021 - Juillet 2021 Ӏ  EHPAD MEDULI (33)
Élève directeur : Élaboration des lignes directrices de gestion ■  Élaboration du plan de maîtrise sanitaire ■  Organisation du déménagement des 
résidents ■  Élaboration de la nouvelle organisation des soins ■  Supervision et organisation des 4 sessions de vaccination ■  Participation au suivi du 
chantier de reconstruction

Oct. 2020  Ӏ  Direction commune MEZIN (47) 
Élève directeur : Gestion de crise Covid 19 ■  Suivi des travaux de l’EHPAD de Cancon

Nov. 2020 - Juillet 2020 Ӏ  CHU Bordeaux (33)
Élève directeur : Participation au projet de réhabilitation de l’EHPAD de Lormont ■  Élaboration du plan de retour à l’activité des EHPAD ■  Évaluation 
interne des EHPAD ■  Étude de faisabilité complète pour la gestion de 2 résidences autonomie ■ Élaboration de la convention CHU-France handicap

Sept. 2010 - Déc. 2018 Ӏ DGFIP (75)
Inspecteur des Fip : Adjoint au comptable du Service des Impôts des Entreprises Paris 19ème La Villette : Management avec/ou en alternance 
avec le comptable d’une équipe de 14 personnes ■  Mise en place de procédures d’amélioration ■  Gestion des dossiers à forts enjeux

2019 - 2020 Ӏ  M2 AMOS (Analyse et management des organisations de santé) EHESP, Rennes (35)
2006 - 2007  Ӏ  L3 Histoire Université Bordeaux 3 (33)

LES PARCOURS DES ÉLÈVES

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Faustine JOLY
26 ans 

faustine.joly@eleve.ehesp.fr
Linkedin

FORMATIONS

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ  Résidence DEBROU (37)
Élève directrice : Réactualisation du DUERP ■  Développement de la politique relative à la responsabilité sociétale des entreprises 
■  Responsable vaccination contre la COVID-19 ■  Encadrement du poste de Responsable clientèle et admissions ■  Gestion quotidienne

Août 2020 - Oct. 2020 Ӏ  Résidence du Lys (37)
Élève directrice : Mise à jour du PCA-PRA conformément aux directives relatives à la lutte contre la COVID-19 au sein des EHPAD ■  Gestion quotidienne

Mars 2020  Ӏ  IME L’Estuaire et EPMS Le Littoral (44)
Élève directrice : Découverte du secteur du handicap

Janv. 2019 - Mars 2019 Ӏ  CPAM D’Ille-et-Vilaine (35)
Stagiaire : Coordination des professionnels de santé du territoire ■  Cartographie des assurés sans médecin traitant ■  Organisation du séminaire 
régional des DAM 

Avril 2018 - Juin 2018 Ӏ  Polyclinique Saint-Laurent (35)
Stagiaire : EPP sur la iatrogénie médicamenteuse ■  Audit sur le formulaire de la personne de confiance

Oct. 2017 - Déc. 2017 Ӏ  CH de Montfort-sur-Meu et Saint-Méen-le-Grand  (35)
Stagiaire : Cartographie des flux de logistiques

Août 2017 Ӏ  CH du Mans (72)
Stagiaire : Élections de la CME ■  Gestion des effectifs, des plannings et de l’intérim

2020 - 2021  Ӏ  DESSMS EHESP, Rennes (35)
2018 - 2019  Ӏ  Master II – Santé publique, mention droit et gouvernance du secteur sanitaire et 
social IPAG de Rennes 1 - EHESP, Rennes (35)
2017 - 2018  Ӏ  Master II – Droit de la santé, parcours éthique des professions et institutions de santé 
Faculté de droit de Rennes 1 - EHESP, Rennes (35)
2016 - 2017  Ӏ  Master I – Droit de la santé Faculté de droit d’Aix-en-Provence (13)
2012 - 2016  Ӏ  Licence de droit Faculté de droit d’Aix-en-Provence (13)

ACTIVITÉS

Association des étudiants en droit de la santé (AEDS) : Vice-présidente - 2017-2018

8

http://www.linkedin.com/in/françois-guignolet-8a8479158
https://www.linkedin.com/in/faustine-joly-805260107/
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Martial LAFONTAINE
27 ans 

FORMATIONS

martial.lafontaine@eleve.ehesp.fr 
Linkedin

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ  Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille  (33)
Élève directeur : Mise en place de la loi EGALIM et réflexion sur l’amélioration de la fonction restauration ■ Co-élaboration du Plan d’Égalité de 
l’établissement ■  Animation de la cellule Covid ■  Audit qualité de deux services ■  Participation aux instances et à la vie quotidienne de l’établissement

Août 2020 - Oct. 2020  Ӏ  Chambre Régionale des Comptes Nouvelle Aquitaine (33) 
Stage extérieur : Rédaction d’une partie d’un Rapport d’Observation définitif sur la gestion de deux Ehpads privés à but non lucratif ■  Participation 
à l’enquête nationale sur la gestion de la crise Covid par les ED3S

Mars 2020 - Avril 2020 Ӏ  EHPAD Le Hameau de la Pelou (33)
Élève directeur : Découverte EHPAD ■ Gestion de crise ■ Appui aux équipes ■  Mise à jour des coordonnées et organisation de la continuité du 
lien avec les proches

Avril 2018 - Sept. 2018 Ӏ  Mairie du XVIIeme arrondissement de Paris (75)
Stagiaire : Suivi de la démarche qualité et préparation de l’audit qualité ■  Organisation de la votation citoyenne sur le Plan climat ■  Mise en 
conformité au RGPD dont cartographie des données personnelles traitées par la mairie

Mai 2016 - Juillet 2016 Ӏ  Conseil départemental de Gironde (33)
Stagiaire : Préparation de notes d’analyse sur les marges de manœuvre budgétaires et financières de petites communes ■  Veille juridique ■  Suivi 
des affaires locales

2020 - 2021 Ӏ  DESSMS EHESP, Rennes (35)
2018 - 2019  Ӏ   Préparation aux Concours Administratifs  Université Paris Dauphine - PSL (75)
2017 - 2018  Ӏ   M2 : Cadre des Organismes du Secteur Social Université Paris I Panthéon-Sorbonne (75)
2016 - 2017  Ӏ   M1 : Economie et Sociologie Université Paris-Nanterre (92)
2015 - 2016  Ӏ   Centre de Préparation à l’Administration Générale Sciences Po Bordeaux ( 33)
2012 - 2016  Ӏ   Licence d’Administration Economique et Sociale Université de Bordeaux (33)

LES PARCOURS DES ÉLÈVES

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Sandrine LAMBERT
49 ans 

sandrine.lambert@eleve.ehesp.fr
Linkedin

FORMATIONS

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ  Centre Hospitalier de Gimont et centre Hospitalier de Lombez-Samatan (32)
Élève directrice : Pilotage et animation de la politique qualité et gestion des risques ■  Élaboration et mise en œuvre du DUERP ■  Achat : 
organisation de la mutualisation de la fonction achat ■  Gestion de projet : site internet et intranet ■  Cellule de crise

Août 2020 - Oct. 2020 Ӏ  PJJ/STEMO de Toulouse St Éxupéry (31)
Élève directrice : Rédaction du PCA ■  Dossier : « Systématiser l’utilisation du DIPC » : analyse et préconisations

Mars 2020 - Avril 2020 Ӏ  EHPAD Louise de Roquelaure Mirepoix (09)
Élève directrice : Rédaction des fiches de poste ■  Rédaction de la consultation AMO ■  Cellule de crise COVID ■  Élaboration de l’ERRD

Nov. 2017 - Déc. 2019 Ӏ  Centre Hospitalier des Vallées de l’Ariège Foix (09)
Adjointe au DRH : Déploiement de la politique RH ■  Management d’équipe ■  Élaboration et suivi du titre 1 ■  Maquettes organisationnelles
Préparation d’une fusion d’établissements ■  Développement de la GPMC

Oct. 2006 - Nov. 2017 Ӏ  Centre Hospitalier des Vallées de l’Ariège Foix (09)
Responsable des formations et GPMC : Élaboration, exécution, évaluation du plan de formation ■  Ingénierie pédagogique ■  GPMC : élaboration 
des fiches de poste, cartographies, entretiens professionnels, analyse des besoins en compétences ■  Gardes administratives

Oct. 2003 - Sept. 2006 Ӏ  Centre Hospitalier de Mulhouse (68)
Responsable de la formation professionnelle : Élaboration, exécution, évaluation du plan de formation ■ Achat de formation ■  Ingénierie pédagogique

2020 - 2021  Ӏ  DESSMS EHESP, Rennes (35)
2011  Ӏ  Mastère spécialisé en management des structures sanitaires et sociales ESC Toulouse (31)
2002  Ӏ  DESS Responsable en Formation d’adultes Université de Strasbourg (67)
1993  Ӏ  Maîtrise AES Faculté de Besançon (25)

ACTIVITÉS

Trésorière du B2E
Formatrice : GPMC, Formation, GRH

https://www.linkedin.com/in/martial-lafontaine-b3696a59/
https://www.linkedin.com/in/sandrine-lambert-935b8a19b/
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Yannick LEFAIVRE
35 ans

FORMATIONS

yannick.lefaivre@eleve.ehesp.fr   

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ  Fondation Roguet  (92)
Élève directeur : Suivi du projet de réinternalisation de la restauration ■ Préparation de l’ouverture de l’accueil de jour  ■ Refonte de la politique 
handicap de l’établissement ■ Organisation de concours ■ Formalisation des procédures RH ■ Création et mise en place d’une régie d’avances 
■ Gestion quotidienne de l’établissement

Août 2020 - Oct. 2020  Ӏ  Hôpital d’Instruction des Armées Percy (92) 
Élève directeur : Élaboration de la politique d’accompagnement des personnels civils en situation de handicap ou d’inaptitude  

Mars 2020 Ӏ  ESAT André Busquet – APAJH Paris (75)
Stage d’immersion : Découverte du secteur du handicap

Sept. 2016 - Déc. 2019 Ӏ  DGFIP, Service Cap Numérique (93)
Rédacteur maîtrise d’ouvrage applicative : Participation à différents projets : prélèvement à la source, espace numérique sécurisé et unifié 
(ENSU), référentiel topographique (TOPAD) ■ Rédaction de spécifications techniques ■ Rédaction de procédures de test ■ Réalisation de tests 
fonctionnels

Sept. 2014 - Août 2016 Ӏ  DGFIP, Service des Impôts des Entreprises de Bobigny (93)
Adjoint au chef de service comptable : Management d’une équipe de 12 personnes ■ Encadrement des travaux d’assiette (TVA, CFE…)  
■ Gestion de la comptabilité ■ Suivi des procédures collectives ■ Gestion de l’accueil des usagers

2020 - 2021 Ӏ  DESSMS EHESP, Rennes (35)
2018 - 2019  Ӏ   Cycle préparatoire au concours interne de l’ENA IGPDE (94)
2013 - 2014  Ӏ   Formation d’inspecteur des finances publiques ENFIP (63)
2009 - 2010  Ӏ   Master Sociologie Appliquée au Développement Local Université Lyon 2 (69)
2009 - 2010  Ӏ   Licence de Droit Université Lyon 2 (69)
2007 - 2008  Ӏ   M1 Économie  – spécialité Économie Sociale et Solidaire Université Lyon 2 (69)

ACTIVITÉS

Association Proxité : Parrain bénévole d’un adolescent – soutien scolaire, accompagnement dans son projet 
personnel et scolaire, sorties culturelles et sportives

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Florian LEFEBVRE
26 ans 

florian.lefebvre@eleve.ehesp.fr

FORMATIONS

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ  Centre Hospitalier de Lavaur (81)
Élève directeur : Négociation CPOM EHPAD/SSIAD ■  Participation au projet de reconstruction de l’EHPAD ■  Organisation de la mise en place 
du centre de vaccination COVID-19

Août 2020 - Oct. 2020 Ӏ  ESAT l’Hermitage (84)
Élève directeur : Réalisation de l’enquête de satisfaction ■  Refonte des projets individualisés 

Mars 2020  Ӏ  EHPAD de Mazan (84)
Élève directeur : Aide à la gestion de la crise COVID

Juin 2018 - Juillet 2018 Ӏ  CHU de Toulouse (31)
Stagiaire : Réalisation d’un document de synthèse de l’article 80 LFSS 2017 ■  Préparation d’un contrôle CRC

Août 2016 - Nov. 2016 Ӏ  FHF (75)
Stagiaire : Veille d’actualité du secteur médico-social ■  Comptes-rendus et synthèses de réunions, colloques, conférences : réunions de direction, 
réunions sur divers sujets relatifs au médico-social, Canal CHAM 2016 : « L’argent de la Santé » ■  Réalisation d’une infographie concernant une enquête 
menée par la FHF auprès de ses établissements médico-sociaux adhérents

Juin 2016  Ӏ  ARS Occitanie (31)
Stagiaire : Étude des appels à projets d’attribution des crédits FMESPP aux établissements de santé afin de développer la chirurgie ambulatoire en 
substitution à l’hospitalisation complète

Juillet 2012 - Juillet 2015 Ӏ  ESAT l’Hermitage (72) Emploi saisonnier - ouvrier de production :  Confection de fonds de cagettes

2020 - 2021  Ӏ  DESSMS EHESP, Rennes (35)
2019  Ӏ  PrepENA IEP d’Aix-en-Provence (13) 
2014 - 2019  Ӏ  Diplôme Sciences Po Toulouse IEP de Toulouse (31)
2013 - 2014  Ӏ  Classe Préparatoire au concours commun des IEP Lycée Frédéric Mistral (84)

ACTIVITÉS

Tuteur au sein du programme égalité des chances DISPO de l’IEP de Toulouse

LES PARCOURS DES ÉLÈVES
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Kévin LEGRAND
26 ans 

FORMATIONS

kevin.legrand@eleve.ehesp.fr
Linkedin 

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ  Établissement Public Médico-Social Le Littoral - IME-SESSAD L’Estuaire, St-Brévin Les-Pins (44)
Élève directeur : Pilotage général de l’IME-SESSAD sous approbation des décisions de la Directrice Générale ■ Organisation des élections du 
CVS de l’EPMS ■ Travail sur les lignes directrices de gestion ■ Aide à la prise des décisions concernant les aspects juridiques ■ Suivi des DUERP 
■ Suivi de la cartographie des besoins médico-sociaux dans le champ du handicap en Loire-Atlantique ■ Suivi du projet de reconstruction et 
déménagement du site ■ Préparation et participation aux CODIR et aux instances (CA-CTE-CHSCT-CVS) 

Août 2020 - Oct. 2020  Ӏ  CCAS Marseille (13) 
Stage hors fonction publique hospitalière : Découverte du fonctionnement d’un établissement relevant de la fonction publique territoriale 
■  Début de mise en œuvre de l’évaluation interne des services « aide et accompagnement à domicile » et « portage de repas » ■ Création et 
déploiement d’outils de la qualité 

Mars 2020 Ӏ  Centre Gérontologique Départemental Marseille (13)
Élève directeur : Découverte du secteur gériatrique ■  Monographie d’un résident de l’EHPAD 

Février 2019 - Mars 2019 Ӏ  IME, Centre Raymond Lerch Le Havre (76)
Stagiaire : Immersion dans les services auprès des éducateurs spécialisés ■  Découverte du trouble du spectre autistique ■  Mise en place du 
document unique usager ■  Écriture d’un guide méthodologique sur le Règlement Général de Protection des Données 

Juillet 2018 Ӏ  CPAM, service contentieux juridique Le Havre (76)
Stagiaire : Constitution des dossiers juridiques pour la commission de recours amiable et le tribunal administratif

2018 Ӏ  Faculté des Affaires Internationales Le Havre (76)
Tuteur en droit public : Tutorat en droit public pour les étudiants en licence

2020 - 2021  Ӏ  DESSMS EHESP, Rennes (35)
2018 - 2019  Ӏ   Master 2 Droit et gouvernance du secteur sanitaire et social  IPAG, Rennes (35)
2017 - 2018  Ӏ   Droit public des collectivités territoriales Faculté des Affaires Internationales, Le Havre (76)
2014 - 2017  Ӏ   Licence de Droit  Faculté des Affaires Internationales, Le Havre (76)

LES PARCOURS DES ÉLÈVES

ACTIVITÉS

Association EHESP Conseil, Vice-Président, 2020
Association Rotaract, aide humanitaire et secours en cas de catastrophes, Trésorier 2017, Président  2018
Bénévole aux Restos du Cœur et au Secours Catholique

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Cynthia MARIE-LUCE
42 ans 

cynthia.marie-luce@eleve.ehesp.fr

FORMATIONS

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ  CH Sud Gironde (33)
Élève directrice : Pilotage et négociation du CPOM personnes âgées et des 3 CPOM handicap ■  Participation cellule de crise COVID-19  
■  Co-gestion centres de vaccination ■  Co-coordination projet rénovation EHPAD 

Août 2020 - Oct 2020 Ӏ  ARS Nouvelle Aquitaine (33)
Élève directrice : Évaluation des dispositifs de consultations dédiés aux personnes en situation de handicap

Mars 2020 Ӏ  Centre Départemental de l’Enfance Chantepie (35)
Stage : Découverte du secteur protection de l’enfance

Fév. 2018 - Déc. 2019 Ӏ  CH Maurice Despinoy Martinique (972)
Responsable direction CRA : Pilotage activité du Centre Ressources Autisme ■  Gestion administrative et financière ■  Management et animation équipe

Janv. 2012 - Déc. 2019 Ӏ  CH Maurice Despinoy Martinique (972)
Cadre administratif de pôles : Organisation et coordination des moyens financiers-humains et techniques des pôles ■ Participation à l’élaboration 
et à la mise en œuvre des projets de pôles ■  Gestion des crédits délégués 

Janv. 2010 - Déc. 2011 Ӏ  CH Maurice Despinoy Martinique (972)
Responsable RH : Gestion des carrières PNM ■  Gestion des affaires médicales ■  Supervision paie ■  Organisation des élections professionnelles

Oct. 2006 - Déc. 2009 Ӏ  CHI Joseph Saller Martinique (972)
Responsable RH : Gestion des carrières PNM-Gestion des affaires médicales-GPMC

2020 - 2021  Ӏ  Master 2 Analyse et Management des Organisations de Santé EHESP, Rennes (35)
2020 - 2021  Ӏ  DESSMS EHESP, Rennes (35)
2016  Ӏ  AAH EHESP, Rennes (35)
2002 - 2003  Ӏ  Master 2 Gestion des Ressources Humaines et des Relations Sociales INSEEC Paris (75)
2001 - 2002  Ӏ  Maîtrise de Gestion des Entreprises et des Administrations Univ. Evry Val d’Essonne (91)

ACTIVITÉS

Membre du pôle ainés de l’association ED3S 

https://www.linkedin.com/in/k%C3%A9vin-legrand-2424b0208/
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Brigitte MARTIN
54 ans

FORMATIONS

brigitte.martin@eleve.ehesp.fr
Linkedin  

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ  CHI Mont-de-Marsan (40)
Élève directrice : Structuration de la filière gériatrique : réhabilitation de l’EMOG ■ Accueil et orientation d’un nouveau médecin gériatre 

Janv. 2012 - Déc. 2018 Ӏ  Direction Générale des Douanes et Droits Indirects - DGDDI (69) 
Inspectrice : Rédactrice Cellule Conseil aux Entreprises et Réglementation 

Sept. 2006 - Déc 2011 Ӏ  DGDDI (95)
Inspectrice : Cheffe de service Budget et Logistique

Sept. 1999 - Août 2005 Ӏ  DGDDI (39)
Contrôleuse : Accueil des usagers ■ Gestion comptable

Sept. 1998 - Août 1999 Ӏ  UFC Que choisir (21)
Juriste : Conseillière juridique

Mai 1998 - Août 1998 Ӏ  Syndic de copropriétés (21)
Assistante : Gestion administrative et comptable

Février 1996 - Sept. 1997 Ӏ  Caisse d’Epargne (21)
Assistante juridique  : Analyse et gestion contrats d’assurance 

LES PARCOURS DES ÉLÈVES

2011 - 2013  Ӏ  Master 2 Droit et Gestion des Ressources Humaines dans les Services Publics Université 
Lumière Lyon 2 (69)
1994 - 1995  Ӏ  Maîtrise droit des affaires Université de Bourgogne, Dijon (21)
1988 - 1990  Ӏ  BTS Bureautique et Secrétariat Lycée privé St Bénignes (21)
1987 Ӏ  Bac B Lycée Le Castel (21)

ACTIVITÉS

Bénévole – Les Petits Frères des Pauvres – EHPAD - Équipe grande précarité (2015 - 2018)  

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Olivier MARTINEZ
38 ans 

olivier.martinez@eleve.ehesp.fr
Linkedin

FORMATIONS

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ  Établissements Médico-Sociaux Publics du Haut-Var (EHPAD-IME-ESAT) (83)
Élève directeur : Secteur PA : Préparation au déménagement de l’EHPAD  ■ Réorganisation des services et accompagnement au changement, 
finalisation des marchés, logistique, suivi budgétaire ■ EPRD/ERRD Secteur PH : Rédaction des lignes directrices de gestion ■ Finalisation du projet 
d’établissement ■ Négociation du CPOM ■ Participation au GCSMS PRISME/Projet de construction ■ Présentation EPRD/ERRD

Août 2020 - Oct. 2020 Ӏ  ARS PACA (83)
Stage extérieur : Rapport sur la paramédicalisation de nuit en EHPAD en partenariat avec le SDIS en contexte COVID

2004 - 2018 Ӏ  CHI Fréjus-Saint-Raphaël (83)
IDE-IADE : Bloc opératoire polyvalent ■ Réanimation Polyvalente

2010 Ӏ  ONG (31) Infirmier : Mission Humanitaire Haïti ■ Tremblement de terre

2009 Ӏ  Ministère des Affaires Étrangères (75)
Infirmier : Mission Humanitaire Sri-Lanka ■ conflit armé ■ détachement au prés de l’ESCRIM

2005 Ӏ  SDIS 06 (06)
Officier santé : Infirmier Sapeur Pompier Volontaire ■ Missions Héliportées Sécurité Civile Dragon06 ■ Secours à personne ■ Prévention ■ Santé au 
travail ■ Médicalisation de grands événements

2018 - 2019  Ӏ  Cycle préparatoire DH-D3S EHESP, Rennes (35)
2017 - 2018  Ӏ  Préparation aux concours d’accés cycles préparatoires de l’EHESP CNEH (92) 
2014 Ӏ  Pre-Hospital Trauma Life Support (PHTLS) SDIS 06 (06)
2012  Ӏ  D.U de situation de catastrophe Faculté de médecine de Nice (06)
2006 - 2008  Ӏ  Diplôme d’Etat d’Infirmier Anesthesiste CHU Nice (06)
2000 - 2003  Ӏ  Diplôme d’Etat d’Infirmier CHU Nice (06)

ACTIVITÉS

Sports (rugby, kitesurf, triathlon longue distance (Iron Man Finisher France 2016)), Voyage, Street art - BD

http://: https://www.linkedin.com/in/bmartin33/
https://www.linkedin.com/in/olivier-martinez-3b07941a0/
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Aurélien
MONTANGON

28 ans 

FORMATIONS

aurelien.montangon@eleve.ehesp.fr
Linkedin

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ  Hôpitaux Saône Beaujolais (Hôpital Nord-Ouest) (69)
Élève directeur : Coordination des centres de vaccination (suivi logistique, administratif, budgétaire et interface ville/hôpital) ■ Élaboration du plan 
d’actions des CPOM EHPAD : suivi budgétaire, mise en place des nouvelles autorisations (10 places HT et extension AJ) et des indicateurs de suivi

Août 2020 - Oct. 2020  Ӏ  Direction de l’autonomie, ARS ARA (69) 
Élève directeur : Instruction des dossiers de candidature des équipes mobiles d’appui à la scolarité ■ État des lieux du dispositif Emploi accompagné 
en Auvergne-Rhône-Alpes 

Juin 2020 Ӏ  MDEF (74) Stage d’immersion 

Mars 2020 Ӏ  MECS Marie-Dominique (69) Stage d’immersion

Mai 2018 - Juillet 2018 Ӏ  Pôle RHH de la FHF (75)
Juriste stagiaire : Travail sur les instances du dialogue social (dans le cadre des concertations relatives à la loi fonction publique) ■ Rédaction d’un 
dossier relatif à la lutte contre les violences et les discriminations au travail

Nov. 2017 - Déc. 2017 Ӏ  MAS Notre-Dame de Philerme (74)
Stagiaire de direction : Missions relatives aux droits et libertés des résidents en structure médico-sociale

Mai 2017 - Juin 2017 Ӏ  CH de Trévoux (Hôpital Nord-Ouest) (01)
Stagiaire de direction : Audits d’activités logistiques et administratives ■  Mise en cohérence des CDD avec la réglementation

2020 - 2021  Ӏ  DESSMS EHESP, Rennes (35)
2018 - 2019  Ӏ   Prépa concours Université de Montpellier  (34)
2017 - 2018  Ӏ   Master Droit de la santé et éthique des ESMS Université de Rennes 1 et EHESP (35)
2015 - 2017  Ӏ   Master Droit public Université de Lyon 3 (69)
2011 - 2015  Ӏ   Licence de droit Université de Lyon 3 (69)

LES PARCOURS DES ÉLÈVES

ACTIVITÉS

EHESP Conseil : Adaptation et mise en œuvre d’outils d’évaluation de la charge de travail dans un service de 
médecine polyvalente – CH Nord Mayenne (53)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Julie PAÏTA
31 ans 

julie.paita@eleve.ehesp.fr
Linkedin

FORMATIONS

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ Centre Hospitalier Buëch Durance (05)
Élève directrice : Accompagnement transformation unité psychiatrie en MAS : élaboration outils loi 2002-2, conventions avec les partenaires, 
collaboration avec MDA et ARS ■  Pilotage évaluation interne EHPAD ■  Mise en œuvre marché public GHT ■  Contribution à l’élaboration et à la 
négociation des lignes directrices de gestion ■  Réalisation du plan d’égalité professionnelle ■  Déploiement d’actions de développement durable ■  
Analyse financière ■  Participation aux instances et aux missions générales

Août 2020 - Oct. 2020 Ӏ  EHPAD Résidence Ouleta (05)
Élève directrice : Déploiement d’une coactivité avec une entreprise d’insertion ■  Adaptation des organisations de travail et mise à jour des protocoles sanitaires

Mars 2020 Ӏ  Centre d’Accueil Spécialisé Forcalquier (05) Stage d’immersion

Sept. 2012 - Déc. 2019 Ӏ  Centre Hospitalier Intercommunal des Alpes du Sud (05)
Gestionnaire RH : Recrutement, gestion des effectifs, carrière, GPMC ■  Gestion absentéisme ■  Suivi budgétaire ■  Veille règlementaire ■  Élections professionnelles

2020 - 2021 Ӏ  DESSMS EHESP, Rennes (35)
2011 - 2012  Ӏ  M2 Management des organisations et développement responsable ISEM, Montpellier 1 (34)
2010 - 2011 Ӏ  M1 Organisation Stratégie GRH ISEM, Montpellier 1 (34)
2009 - 2010  Ӏ  Licence Administration Economique et Sociale Université Aix Marseille (13)
2007 - 2009  Ӏ  DUT Gestion des entreprises et des administrations Université Aix Marseille (13)

ACTIVITÉS

EHESP Conseil : membre équipe recrutement

https://www.linkedin.com/in/aur%C3%A9lien-m-ba1461162/
https://www.linkedin.com/in/julie-pa%C3%AFta-b64956183/
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Isabelle PAVAGEAU
27 ans 

FORMATIONS
isabelle.pavageau@eleve.ehesp.fr  
Linkedin

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ  Centre Départemental de l’Enfance Henri Fréville (EPH35) (35)
Élève directrice : Mise en place d’un service d’accueil de jour ■  Élaboration d’un marché public Logiciel Temps de Travail ■ Co-portage de la coor-
dination du Centre Parental d’Urgence ■   Réalisation d’un audit sur le travail de nuit ■   Participation au développement de la Direction commune EPH35

Août 2020 - Oct. 2020  Ӏ   Service Territorial Educatif de Milieu Ouvert Anjou-Mayenne (49) 
Stage extérieur : Découverte de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ■ Appui à l’institutionnalisation du télétravail

Mars 2020 - Avril 2020 Ӏ  Centre Hospitalier d’Erdre et Loire (44)
Stage d’immersion - Renfort COVID : Participation aux cellules de crises COVID (CH et GHT) ■  Renfort en EHPAD sur des fonctions de secré-
tariat et d’animation

Février 2018 - Août 2018 Ӏ  ARS Auvergne-Rhône-Alpes (69)
Stage professionnel : Construction de la GPEC des médecins ARS ■  Accompagnement à la construction des programmes de formations DPC et Télétravail

2020 - 2021 Ӏ  DESSMS EHESP, Rennes (35)
2018 - 2019  Ӏ  Préparation concours sociaux IPAG de Strasbourg (67)
2017 - 2018  Ӏ  M2 Droit et gestion des ressources humaines dans les services publics Université 
Lumière Lyon 2 (69)
2012 - 2013  Ӏ  PACES Université de Nantes (44)
2012  Ӏ  Bac S SVT Mention Bien Lycée Saint-Dominique, St Herblain (44)

LES PARCOURS DES ÉLÈVES

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Laurence
PERRU-MIGNOT

54 ans 

laurence.perrumignot@eleve.ehesp.fr
Linkedin

FORMATIONS

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ  Centre Hospitalier Alpes Léman Findrol (74)
Élève directrice : Gestion courante de l’un des 3 EHPAD rattachés au CHAL ■  Conduite du projet construction du nouvel EHPAD ■ Élaboration 
du plan d’équipement ■ Étude de l’externalisation de la prestation bionettoyage ■ Communication interne et externe ■ Animations de réunions ■ 
Participation aux CODIR, instances, CVS, filière gériatrique GHT ■ Gardes administratives

Août 2020 - Oct. 2020 Ӏ  DTPJJ « Les Savoie » Annecy (74)
Élève directrice : Conduite de projet : Mise en place d’un service médicopsychologique judiciaire

Juin 2015 - Déc. 2019 Ӏ  Centre hospitalier Annecy Genevois Metz-Tessy (74)
Responsable formation professionnelle : Gestion de la formation des professionnels médicaux et non médicaux ■  Création de l’offre de 
formations DPC interne et pour les Ets de santé publics, privés et professionnels libéraux

Septembre 2004 - Juin 2015 Ӏ  CH Annecy Genevois Metz-Tessy (74)
Sage-femme cadre : Bloc obstétrical et consultations gynéco-obst ■  Gardes administratives

Fév. 2002 - Août 2004 Ӏ  CHT Magenta Nouméa, Nouvelle Calédonie
Sage-femme cadre : Unité suites de couches 

Fév. 2000 - Fév. 2002 Ӏ  CHR Annecy (74)
Sage-femme cadre : Unité suites de couches et grossesses pathologiques

Juillet 1987 - Sept. 1998 Ӏ  CHT Mamao Papeete, Polynésie Française Sage-femme

2020 - 2021  Ӏ  DESSMS EHESP, Rennes (35)
2014 - 2016  Ӏ  M2 Droit Économie Gestion-Management de la qualité et des risques IFROSS (69) 
1998 - 1999 Ӏ  Certificat cadre SF École des cadres SF, Dijon (21)
1984 - 1987  Ӏ  Formation de Sage-femme UFR Médecine Paris Ouest, Poissy (78)

ACTIVITÉS

Association ED3S : Membre du comité de pilotage colloque 2021 « Les ESSMS et D3S de demain »
EHESP Conseil - Mission : Rapport d’orientation pour la mise en œuvre du projet social d’un centre hospitalier

https://www.linkedin.com/in/isabelle-pavageau-732089152
https://www.linkedin.com/in/laurence-perru-mignot-793a64120/
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Julien POUVESLE
41ans 

FORMATIONS

julien.pouvesle@eleve.ehesp.fr
Linkedin

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ  APHP. Université Paris-Saclay (75/92/94)
Élève directeur : Missions GHU : Cartographie des filières de coopération et RH médicales partagées du GHU avec 6 GHT ■ Développement 
des filières internationales de recrutement ■  Lien ville hôpital : création de lignes directes pour les avis de spécialistes ■  Actualisation de la PDS 
■  Préparation du dossier de renouvellement d’autorisation IRC - Missions Hôp. Ambroise Paré : Coordination du centre de vaccination Covid-19 
■ Animation des cellules de crise et adaptation du capacitaire ■  Gestion des affaires courantes et des projets du site

Août 2020 - Oct. 2020  Ӏ  Clinique de Choisy - LHI (971)
Élève directeur : Enquête sur la stratégie de coopération ■  Projet de développement de la filière gériatrique ■  Audit achats 

Juil. 2020 - Août 2020 Ӏ  EHPAD Associatif (94)
Élève directeur : Stage auprès de l’administratrice provisoire : gestion légionelle, canicule, EIG ■ Management de crise, sécurisation des pratiques 
soignantes, préparation de la visite de la commission de sécurité, communication CVS, analyse financière, reporting ARS – CD ■  Amorçage de la 
démarche qualité et gestion des risques

Mars 2020 - Avril 2020 Ӏ  Hôp. Albert Chenevier (94)
Élève directeur : Stage de gestion de crise : création de secteurs COVID et d’une conciergerie éphémère

Janv. 2010 - Août 2018 Ӏ  GH HU Henri Mondor - AP-HP (94)
Cadre puis Cadre sup. de santé : Adjoint à la CGS ■ Management 60 ETP, gestion de l’intérim ■  Référent recrutement, mobilités et inaptitudes 
■  Pilotage de la mise en œuvre de la nouvelle OTT sur le GH

Nov. 2017 - Déc. 2017 Ӏ  Hôp. Albert Chenevier (94)
IDE puis Cadre de santé : Service de psychiatrie générale

2018 - 2019  Ӏ  Cycle préparatoire concours DH/D3S EHESP, Rennes (35)
2013 - 2014  Ӏ  M2 Management des organisations soignantes UPEC (94)
2007  Ӏ   Formation Cadre de santé IFCS AP-HP (75)
1998 - 2001  Ӏ   Diplôme d’État d’Infirmier IFSI Bicêtre AP-HP (94)

LES PARCOURS DES ÉLÈVES

ACTIVITÉS
Formateur occasionnel M1 et M2 UPEC : tableaux de bord et pilotage RH, gestion du temps de travail 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Camille REBULARD
25 ans 

camille.rebulard@eleve.ehesp.fr
Linkedin

FORMATIONS

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ EHPAD La Résidence de l’Yze Corps-Nuds (35)
Élève directrice : Mise en place des lignes directrices de gestion ■ Mise en place de la télémédecine ■ Suivi reconstruction de l’EHPAD 
■ Organisation de l’intégration d’une future IPA ■ Organisation des vaccinations COVID ■ Participation au fonctionnement quotidien de l’établissement 

Août 2020 - Oct. 2020 Ӏ  Association EPI Bretagne Rennes (35)
Élève directrice : Participation au déploiement d’un habitat regroupé pour personnes épileptiques ■ Élaboration d’un plan de formations pour les bénévoles 

Mars 2020 Ӏ  EHPAD Résidence de l’Étang Marcillé Robert (35) Stage d’immersion

Janv. 2019 - Mars 2019 Ӏ  Centre Hospitalier Guillaume Regnier Rennes (35)
Stagiaire Direction Usagers/Qualité : Réalisation livret d’accueil en pédopsychiatrie ■ Réalisation d’audits relatifs à la liberté d’aller et venir 
du patient ■ Gestion des réclamations usagers 

Mai 2018 - Juin 2018 Ӏ  EHPAD Pierre et Marie Curie Retiers (35)
Stagiaire Direction : Évaluation satisfaction résidents et familles ■ EPRD ■ Immersion dans les services

2020 - 2021 Ӏ  DESSMS EHESP, Rennes (35)
2018 - 2019   Ӏ  M2 Droit et Gouvernance du Secteur Sanitaire et Social IPAG, Rennes (35)
2017 - 2018 Ӏ  M1 Santé Publique EHESP, Rennes (35)

ACTIVITÉS

Déléguée de la promotion 2020-2021 

https://www.linkedin.com/in/julien-pouvesle-69845292/
https://www.linkedin.com/in/camille-r%C3%A9bulard-b013211a5/
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Sarah RODRIGUEZ
25 ans 

FORMATIONS
sarah.rodriguez@eleve.ehesp.fr
Linkedin

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ  EPSOMS80/EPISSOS (80)
Élève Directrice : Intérim de la Direction des Affaires Réglementaires, Qualité, Communication ■ Mise en conformité RGPD ■ Déploiement du 
Dossier Usager Informatisé

Août 2020 - Oct. 2020  Ӏ  Conseil Départemental de la Somme (80) 
Élève Directrice : Réalisation d’une étude sur la prise en charge et l’accompagnement des enfants autistes et confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance  

Mars 2020 Ӏ  EHPAD Direction commune de Liancourt et Chambly (60)
Élève Directrice : Découverte du secteur gériatrique ■  Participation aux cellules de crises 

Sept. 2019 - Déc. 2020 Ӏ  Association de Protection Juridique des Majeurs de l’Oise (60)
Mandataire judiciaire : Protection des majeurs sous mesure de protection ■  Assistance et représentation de la personne protégée, dans les actes 
de la vie civile, dans la protection de ses biens mobiliers et immobiliers et la gestion des revenus 

Mars 2018 - Juin 2018 Ӏ  Centre Universitaire de Recherche sur l’Action Publique et le Politique (80)
Stagiaire : Réalisation d’une étude sur l’activité des producteurs de règles non étatiques de l’action publique à partir de logiques économiques et 
sociales propres

2020 - 2021 Ӏ  DESSMS EHESP, Rennes (35)
2018 - 2019  Ӏ   Prépa concours de l’Administration Générale IPAG d’Amiens (80)
2017 - 2018  Ӏ   M2 – Ingénierie des politiques sanitaires et sociales Univ. Picardie Jules Verne (80)
2015 - 2016  Ӏ   L3 – Sociologie Parcours Sciences Sanitaires et Sociales Univ. Picardie Jules Verne (80)
2013 - 2015  Ӏ   Brevet de Technicien Supérieur Economie Sociale et Familiale Lycée Jules Uhry (80)
2013  Ӏ   Bac Littéraire mention Européenne Lycée Cassini (60)

ACTIVITÉS

Association des ED3S – Co-responsable du pôle communication 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Sylvain ROLLOT
39 ans 

sylvain.rollot@eleve.ehesp.fr
Linkedin

FORMATIONS

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ CH de Dole (39)
Élève directeur : Pilote du projet « augmentation du capacitaire de l’EHPAD » ■ Refonte des plans bleu et blanc ■  Conduite d’études médico-
économiques ; Co-rédaction de l’EPRD ■  Audit du système de communication ■  Recensement et propositions d’amélioration de la télémédecine 
■  Participation à la cellule communication (charte graphique, logo, journal interne,…)

Août 2020 - Oct. 2020 Ӏ  ARS Bourgogne-Franche-Comté  (21) (25)
Élève directeur : Accompagnement des EHPAD face à la crise COVID (évaluation des risques, co-développement) ■ Travail sur les CPOM pour 
en faciliter l’élaboration et le suivi ■ Évaluation d’appels à projets ■ Co-rédaction d’un arrêté conjoint du DGARS et du président du CD portant 
cessation d’activité d’un ESSMS

Juillet 2014 - Déc. 2019 Ӏ  CH la Chartreuse (21)
Cadre de santé :  Expérience en addictologie et en psychiatrie ; Management d’équipe (40 personnes) : Gestion de conflits, mise en place des cycles 
de travail, recrutement… ■ Management de projet : Mise en place de la T2A, élaboration d’un programme d’ETP, pilote du groupe isolement/contention

2020 - 2021 Ӏ  DESSMS EHESP, Rennes (35)
2016 - 2018  Ӏ  M2 Management et Évaluation des Organisations de Santé Université de Bourgogne (21)
2013 - 2014  Ӏ  M1 Management et Formation des Établissements de Santé Université de Bourgogne (21)
2013 - 2014  Ӏ  Diplôme de Cadre de Santé IFCS Dijon (21)
2003 - 2007  Ӏ  Diplôme d’État Infirmier  IFSI Quétigny (21)

ACTIVITÉS

Trésorier EHESP Conseil (2020)
Missions EHESP Conseil : Audit financier/organisationnel d’un GIP, rédaction du Mémo-Covid (2020)
Formateur occasionnel : Focus-Groups, ETP, isolement/contention, etc. (2014-2019)

https://www.linkedin.com/in/sarah-rodriguez-8a946b19b/
http://www.linkedin.com/in/sylvain-rollot-7406ab108
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Nathalie ROUSSEAU
55 ans 

FORMATIONS

nathalie.rousseau@eleve.ehesp.fr
Linkedin

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ  EHPAD Le Clos Fleuri Donges Donges (44)
Élève directrice : Participation aux missions générales de l’établissement (RH, finances, achat) ■ Mise en place du règlement intérieur et 
organisation des élections au CVS ■  Instruction et suivi du dossier d’évaluation externe 

Août 2020 - Oct. 2020  Ӏ  Conseil départemental de la Sarthe - Direction de l’autonomie PH MDPH Le Mans (72)
Élève directrice : Analyse des décisions d’orientation et des listes d’attentes des personnes adultes en situation de handicap à partir de l’outil Via 
Trajectoire Handicap en vue de la construction d’un outil Geva compatible

Mars 2020 Ӏ  Centre Départemental de l’Enfance Leclerc Chauvin Angoulême (16)
Élève directrice - Stage d’immersion : Participation à la cellule de crise Covid et PCA

Nov. 2013 - Déc. 2019 Ӏ  Centre Hospitalier Simone Veil Vitré (35)
Masseur kinésithérapeute MCO puis SSR : Exercice en MCO puis en SSR ■  Travail en équipe pluridisciplinaire ■  Participation au réseau 
d’accompagnement gérontologique ■  Membre de la CDU et de la CSIRMT ■ COPIL DUerp et PSE

Oct. 2004 - Nov. 2013 Ӏ  Centre hospitalier de Fougères (35)
Masseur kinésithérapeute MCO : MK en service d’orthopédie puis en UP-AVC ■  Groupe de travail sur l’ouverture UP-AVC ■  Participation à la 
démarche de certification V0 ■  Audit du dossier patient

Août 2001 - Août 2004 Ӏ  DASS MAYOTTE (976)
Responsable du Centre d’appareillage de Mayotte : Management d’une équipe de 7 personnes ■ Gestion de service ■  Développement 
d’un réseau multi partenarial sur le territoire avec les services sociaux d’aide à l’enfance, les associations du handicap et le secteur sanitaire 
■ Organisation de missions d’appareillage et d’EVASAN avec l’hopital d’enfants ■  Association St François d’Assise (La Réunion)

2020 - 2021 Ӏ  DESSMS EHESP, Rennes (35)
2018 - 2019  Ӏ  Préparation aux concours FPH CNEH (92)
2013  Ӏ  Chargée d’insertion dans le champ du handicap CNAM de Bretagne, Brest (29)
2009 - 2012  Ӏ  Master Sciences du travail option ergonomie CNAM des Pays de Loire, Nantes (44)
1987 - 1990  Ӏ  Diplôme d’Etat de Masseur Kinésithérapeute IFMK, Nantes (44)

LES PARCOURS DES ÉLÈVES

ACTIVITÉS

Déléguée de la promotion 2020-2021

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Cloé SADOUN
27 ans 

cloe.sadoun@eleve.ehesp.fr
Linkedin

FORMATIONS

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ  Les Résidences du Quercy Blanc (46)
Élève directrice : Pilotage de l’ouverture d’un nouveau site ■  Pilotage projet d’établissement ■  Gestion quotidienne d’établissement (ressources 
humaines, relations familles, finances, instances)

Mars 2020 - Mai 2020 Ӏ  Ehpad Les Lavandes (46)
Élève directrice - Stage d’immersion : Aide à la gestion de crise de la COVID ■  Gestion des relations familles

Août 2020 - Oct. 2020 Ӏ  Conseil départemental de Haute-Garonne (31)
Stagiaire Direction Usagers/Qualité : Étude relative à l’Aide sociale à l’hébergement ■  Suivi de gestion de la régulation financière des 
établissements à la Direction de l’autonomie

Avril 2019 - Août 2019 Ӏ Centre hospitalier de la Côte Basque (64)
Élève attaché d’administration hospitalière : Direction des affaires financières : suivi des financements MIGAC et FIR

Avril 2016 - Août 2016 Ӏ Caisse Primaire d’Assurance Maladie (46)
Stage de professionnalisation : Service des affaires juridiques ■  Préparation des commissions paritaires

2020 - 2021 Ӏ  DESSMS EHESP, Rennes (35)
2019  Ӏ  Formation attaché d’administration hospitalière EHESP, Rennes (35)
2017 - 2018 Ӏ  Prep’ENA Institut d’études politiques (31)
2015 - 2016 Ӏ  M2 Droit de la santé et de la Protection sociale Université Toulouse I Capitole (31)
2014 - 2015 Ӏ  Maîtrise Droit de l’entreprise parcours social Université Toulouse I Capitole (31)
2012 - 2014 Ӏ  Licence de droit Université Toulouse I Capitole (31)

ACTIVITÉS

Bénévole à la Préparation aux concours de DH, DESSMS et AAH (EHESP) 

https://www.linkedin.com/in/nathalie-rousseau-43193a19a/
https://www.linkedin.com/in/cloe-sadoun-487776111/


   PROMOTION GISÈLE HALIMI
42

8 LES PARCOURS DES ÉLÈVES

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ophélie SALAM
25 ans 

FORMATIONS

ophelie.salam@eleve.ehesp.fr
Linkedin

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ  Maisons de Retraite Publiques de Frontignan (34)
Élève Directrice : Pilotage des groupes de travail du projet social ■  Élaboration des lignes directrices de gestion ■  Mise en place d’un service 
d’EHPAD à domicile ■  Réalisation d’audits sur le circuit du médicament et des DASRI ■  Élaboration du rapport et du bilan financier ■  Rédaction de 
marchés publics ■  Suivi hebdomadaire des opérations de travaux ■  Réalisation de gardes administratives

Août 2020 - Oct. 2020  Ӏ  Centre de Lutte Contre le Cancer Oscar Lambret (59) 
Élève Directrice : Étude sur la pertinence des journées d’hospitalisation au sein de plusieurs CLCC ■  Participation à la mise en place du financement 
à l’épisode de soins   

Mars 2020  Ӏ  CAMPS-CMPP du Gers (59) Stage d’immersion

Juillet 2019 - Sept. 2019 Ӏ  Centre Hospitalier de la Côte Basque (64)
Gestionnaire Carrière & Statut :  Gestion des dossiers statutaires ■  Suivi des dossiers de cumul d’activité ■  Rédaction des tableaux d’avancement 
de grades et des PV des CAP ■  Gestion des ASA ■  Rédaction de notes d’information RH

Déc 2018 - Avril 2019 Ӏ  EHPAD Les Balcons de Tivoli (33)
Stagiaire de direction : Mise à jour du livret d’accueil ■  Rédaction d’appels d’offres ■  Participation à des projets relatifs au GCSMS-33

Été 2017/2018/2019 Ӏ  Centre Hopitalier de la Côte Basque et EHPAD du Prissé (64)
ASH : Entretien ■  Bio nettoyage ■  Distribution repas

Avril 2017 - Mai 2017 Ӏ  Centre Hospitalier de Cadillac (33)
Découverte des fonctions de cadre de santé en UMD et de mandataire judiciaire

2020 - 2021  Ӏ  DESSMS EHESP, Rennes (35)
2018 - 2019  Ӏ   Préparation aux concours de la FPH CNEH (92)
2017 - 2018  Ӏ   M2 Droit de la Santé Université de Bordeaux (33)
2016 - 2017  Ӏ   M1 Droit de la Santé Université de Bordeaux (33)

ACTIVITÉS

EHESP Conseil : Responsable de l’équipe recrutement
EHESP Conseil : Cheffe de mission d’un audit de GPEC des 23 COREVIH

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Kiefer SCHILHANECK
25 ans 

kiefer.schilhaneck@eleve.ehesp.fr
Linkedin

FORMATIONS

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ EHPAD Les Cordelières Les Ponts de Cé (49)
Élève directrice : Mise en œuvre des Projets d’Accompagnement Personnalisé ■  Gestion des ressources humaines lors du cluster Covid 
■  Coordination de la vaccination COVID ■  Participation au projet architectural (APS, APD, financement) ■  Réponse aux appels à projet 
■  Participation aux instances et gardes administratives

Août 2020 - Oct. 2020 Ӏ  ARS Bretagne Rennes (35)
Élève directrice : Réalisation d’un guide de remplissage des EPRD à destination des établissements ■ Élaboration d’une trame d’analyse des EPRD 
■  Participation à la cellule Contact Tracing ■  Découverte du fonctionnement d’une ARS

Juin 2020 Ӏ  Hôpitaux du Léman Thonon-Les-Bains (74)
Élève directrice :  Stage d’immersion auprès de la directrice des affaires générales et de la gériatrie ■ Découverte de différents services du secteur 
sanitaire (SMUR, pharmacie, urgences…)

Juillet 2014 - Décembre 2019 Ӏ  EHPAD Delante Nogent-le-Bernard (72)
ASH :  Remplacements saisonniers : accompagnement des résidents dans tous les actes du quotidien

Mai 2018 - Juin 2018 Ӏ  EHPAD Delante Nogent-le-Bernard (72)
Stagiaire :  Mission de fidélisation des agents contractuels. ■  Actualisation de la procédure d’accueil des nouveaux agents

Mars 2015 - Avril 2015 Ӏ  CH Paul Chapron La-Ferté-Bernard (72)
Stagiaire :  Découverte de l’ensemble des services de l’hôpital

2020 - 2021 Ӏ  DESSMS EHESP, Rennes (35)
2018 - 2019  Ӏ  M2 Droit et Gouvernance du Secteur Sanitaire et Social IPAG, Rennes (35)
2017 - 2018 Ӏ  M1 Santé Publique EHESP, Rennes (35)
2016 - 2017  Ӏ  L3 Droit Administration Publique Université d’Angers (49)
2014 - 2016  Ӏ  Licence Ingénierie Management de la Santé Polytech Angers (49)

ACTIVITÉS

Déléguée de la promotion 2020-2021

https://www.linkedin.com/in/oph%C3%A9lie-salam-3552511a0/
https://fr.linkedin.com/in/kiefer-schilhaneck-bba19a196
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Marie SOITEUR
25 ans 

FORMATIONS
marie.soiteur@eleve.ehesp.fr
Linkedin

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ  EHPAD Résidence Madeleine Verdier Montrouge (92)
Élève directrice : Rédaction du projet d’établissement ■  Rédaction des lignes directrices de gestion ■  Élaboration du PGFP ■  Réorganisation du 
service cuisine et restaurant  ■  Organisation de la campagne de vaccination contre la Covid-19 ■  Gestion quotidienne de l’établissement

Août 2020 - Oct. 2020  Ӏ  Agence régionale de santé Bretagne Rennes (35)
Élève directrice : Rédaction d’un rapport sur l’offre de répit, alternative à l’hébergement temporaire, dans le secteur du handicap 

Mars 2020 Ӏ  Centre hospitalier de la Presqu’île de Crozon (29)
Stage d’immersion : Participation à la gestion de crise liée à l’épidémie de Covid-19

Janv. 2018 - Juin 2018 Ӏ  Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (75)
Stage de fin d’études : Participation à la rédaction d’un guide méthodologique relatif à la mesure de l’activité des établissements et des services médico-sociaux

Juillet 2017 Ӏ  Centre hospitalier de Fougères (35)
Stagiaire: Immersion au sein du service Ressources humaines

2020 - 2021  Ӏ  DESSMS EHESP, Rennes (35)
2018 - 2019  Ӏ  Préparation aux concours de la fonction publique Sciences Po Lille (59)
2016 - 2018  Ӏ  Master Affaires publiques Sciences Po Lille (59)

LES PARCOURS DES ÉLÈVES

ACTIVITÉS

Association des ED3S : Membre du pôle évènements

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

David SPATAFORA
34 ans 

david.spatafora@eleve.ehesp.fr

FORMATIONS

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ  Direction commune des EHPAD la Vençoise et Cantazur (06)
Élève directeur : Gestion opérationnelle de la crise COVID (management d’équipes, planning, communication…) ■ Élaboration des projets d’établissement 
■  Accompagnement au changement et à la gestion de projets ■  Refonte des documents institutionnels (contrat de séjour, livret d’accueil …) ■ Bilan financier 

Août 2020 - Oct. 2020 Ӏ  Délégation départementale de l’ARS PACA (06)
Élève directeur : Retour d’expérience COVID avec définition d’une stratégie de prise en charge des personnes âgées ■ Rédaction d’un guide relatif 
au Plan de Retour à l’Équilibre dans le secteur médico-social ■ Réflexion sur le CPOM pour en faciliter l’élaboration et le suivi

Fév. 2015 - Janv. 2020 Ӏ  CHU de Nice (06)
Chargé des affaires générales : Gestion des autorisations d’activités de soins ■ Élaboration de conventions de partenariat (GHT, GIP, GCS…) 
■ CPOM ; décisions ■ Consultations juridiques ■ Réponses aux avis d’appel à projet ■ Rédaction de procédures, guide de la laïcité ■ Règlements 
intérieurs des instances ■ Documents institutionnels 

Janv. 2012 - Fév. 2015 Ӏ Barreau de Grasse (06)
Avocat : Représentation de collectivités publiques et de particuliers avec comme activité dominante le droit public (fonction publique, grands projets 
d’infrastructure, urbanisme, expropriations, marchés publics)

Nov. 2008 - Juillet 2009 Ӏ Tribunal Administratif de Nice (06)
Assistant de justice auprès de la chambre urbanisme  : Rédaction de projets d’ordonnances et de jugements ■ Recherches juridiques

2020 - 2021 Ӏ  DESSMS EHESP (35)
2011  Ӏ  Certificat d’Aptitude à la profession d’Avocat
2010 - 2011 Ӏ  Élève-avocat École des Avocats de Marseille (13)
2008 - 2010 Ӏ  M2 Droit des collectivités publiques Université de Nice (06)
2005 - 2008 Ӏ  Licence de Droit public et sciences politiques Université de Nice (06)
2005 Ӏ  Baccalauréat scientifique Lycée Renoir (06)

ACTIVITÉS

Mars 2020 - Juin 2020 :  renfort Covid au sein de la direction de l’EHPAD de Villefranche-sur-Mer (06)

https://www.linkedin.com/in/marie-soiteur-a25886171
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Bertrand STURIONE
36 ans 

FORMATIONSbertrand.sturione@eleve.ehesp.fr
Linkedin

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ  Centre Hospitalier de Prades (66)
Élève Directeur : Construction du projet social ■  Élaboration des Lignes Directrices de Gestion ■  Définition d’une nouvelle politique d’évaluation 
du personnel ■  Management du service des Ressources Humaines  ■  Analyse financière et recherche de l’efficience budgétaire ■  Réorganisation de 
la blanchisserie ■  Participation au projet d’extension de l’EHPAD ■  Suivi des affaires générales 

Août 2020 - Oct. 2020  Ӏ  Espace de Réflexion Ethique Régional Brest (29) 
Élève Directeur : Construction d’un rapport de préconisations à l’attention du CCNE et de la DGOS visant à renforcer le partenariat entre les 
ERER et les ESSMS  

Juin 2016 - Déc. 2019 Ӏ  Centre Hospitalier Saint-Jacques Saint-Céré (46)
Cadre Supérieur de Santé chargé de la direction des soins : Structuration de la direction des soins ■  Présidence de la CSIRMT 
■  Co-construction du Projet de Soins Partagé du GHT Lotois ■  Restructuration de l’EHPAD ■  Gardes administratives

Sept. 2012 - Juin 2016 Ӏ  Centre Hospitalier Saint-Jacques Saint-Céré (46)
Cadre de santé en SSR : Management de l’équipe pluridisciplinaire ■  Formalisation du parcours patient ■  Création d’une équipe de rééducateurs 
■  Gardes administratives

2020 - 2021  Ӏ  DESSMS EHESP, Rennes (35)
2018 - 2019  Ӏ   Cycle préparatoire DH & DESSMS EHESP, Rennes (35)
2011- 2012  Ӏ   M2 management et ingénierie en santé Faculté d’Ingénierie et Management de la Santé, Loos (59)
2011- 2012  Ӏ   Formation cadre de santé IFCS du CHRU, Lille (59)
2008 - 2009  Ӏ   DU en Soins Palliatifs  Université catholique, Lille (59)
2003 - 2006  Ӏ   Diplôme d’Etat d’Infirmier IFSI Maubeuge, (59)

ACTIVITÉS

Délégué régional d’affectation - Occitanie
Mission EHESP Conseil « Etude de faisabilité d’une fusion de deux EHPAD et audit des services administratifs » 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Omar TAHRI
44 ans 

omar.tahri@eleve.ehesp.fr
Linkedin

FORMATIONS

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ Centre Hospitalier d’Armentières (59)
Élève directeur : Gestion de la réouverture d’un service SSR ■  Mise en œuvre d’un plan de lutte contre l’absentéisme ■  Gestion de la campagne 
vaccinale ■  Mise en œuvre de mesures prioritaires du plan d’action de la filière gériatrique territoriale ■  Gestion de la transformation de 3 places 
d’hébergement permanent en place d’hébergement temporaire ■  Réécriture de la procédure d’admission ■  Conception de documents d’aide à la 
décision

Mai 2020 - Avril 2021 Ӏ  EHESP (35)
Représentant des élèves fonctionnaires au conseil d’administration de l’EHESP : Participation au conseil d’administration avec voix 
délibérative, aux instances et commissions et au comité électoral ■  Mise en œuvre d’outils de consultation des élèves 

Août 2020 - Oct. 2020 Ӏ  Conseil départemental du Nord (59)
Élève directeur : Management d’équipe ■ Bilan de l’expérimentation de la nouvelle nomenclature des ESMS (PH) et réécriture du cahier des charges 
■ Rédaction d’une délibération

Mars 2020 - Avril 2020 Ӏ  EPDSAE  (59)
Élève directeur : Participation à la mise en place du plan de continuité d’activité de l’IME ■  Réalisation d’entretiens RH

Janv. 2006 - Déc. 2019 Ӏ  CHU de Lille  (59)
Infirmier en soins intensifs et urgences : Gestion des situations d’urgences vitales ■  Travail en équipe pluridisciplinaire ■  Management d’équipe
■  Référent douleur

2020 - 2021 Ӏ  DESSMS EHESP, Rennes (35)
2018 - 2019  Ӏ  Préparation au concours DESSMS CNEH (75)
2019 Ӏ  Licence d’administration publique IPAG Rennes (35)
2005  Ӏ  Diplôme d’état d’infirmier en soins généraux Institut Catholique de Lille (59)
1995  Ӏ  Bac S Maths Lycée faidherbe Lille (59)

ACTIVITÉS

Éducateur de boxe anglaise auprès de jeunes 

https://www.linkedin.com/in/bertrand-sturione-aa3a06a7/
https://www.linkedin.com/in/omar-tahri-4142891a0/
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Alice TESSIER
33 ans 

FORMATIONS

alice.tessier@eleve.ehesp.fr
Linkedin

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ  Maisons de Retraite de Neuilly-sur-Seine (92)
Élève directrice : Pilotage du projet de rénovation d’un site de 80 lits ■  Appui au passage au tarif global de soins ■ Réponse à appel à candidature 
pour la création d’une unité pour personnes handicapées vieillissantes ■  Participation à la gestion quotidienne de l’établissement (instances, recrutements, 
coopération territoriale, etc.) 

Août 2020 - Oct. 2020  Ӏ  Médecins Sans Frontières (75) Élève directrice - stage extérieur

Mars 2020 Ӏ  Établissement Social de Travail et d’Hébergement de l’Isère (38) Stage d’immersion

Avril 2019 - Déc. 2019 Ӏ  Service de la Protection, Ministère de l’Intérieur (93)
Adjointe au chef de l’Unité Technique : Participation à l’encadrement et au projet d’un garage auto-moto de 70 personnes

Mars 2015 - Mars 2019 Ӏ  Centre Hospitalier de Versailles (78)
Ingénieure logistique : Encadrement des équipes logistiques (5 chefs d’équipe, 45 personnes : Magasins, Blanchisserie, Transports, Propreté-
Environnement, Reprographie) ■ Gestion des budgets Déchets et Prestations externalisées d’entretien ■  Gestion de projets (réorganisation des 
fonctions Hôtellerie et Bionettoyage, déménagement des vestiaires du personnel, marché GHT « Transports Sanitaires Non Urgents »)

Juin 2013 - Février 2015 Ӏ  Chronopost (94) Cheffe de projets

Juillet 2011 - Déc. 2012 Ӏ  Fnac Logistique (91) Cheffe de projets

2020 - 2021  Ӏ  DESSMS EHESP, Rennes (35)
2020 - 2021  Ӏ  M2 Analyse et Management des Organisations de Santé EHESP, Rennes (35)
2011  Ӏ  Diplôme d’ingénieure en Génie Industriel Grenoble INP – Génie Industriel (38)

LES PARCOURS DES ÉLÈVES

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Thomas VALLEGANT
38 ans 

thomas.vallegant@eleve.ehesp.fr FORMATIONS

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ  EHPAD Pommerit-le-Vicomte (22)
Élève directeur : Refonte des outils de la loi du 2 janvier 2002 ■  Montage d’un projet de PASA ■  Travaux préparatoires CPOM ■  Mise en place 
lignes directrices de gestion ■  Déploiement logiciel consultation des plannings ■  Management des services techniques

Août 2020 - Oct. 2020 Ӏ  Conseil Départemental Saint-Brieuc (22)
Élève directeur : Réalisation d’un diagnostic et de pistes d’action sur l’offre médico-sociale du secteur personnes âgées 

Mars 2020 Ӏ  IME Saint-Brieuc (22) Stage d’immersion

Mars 2009 - Oct. 2018 Ӏ Centre Hospitalier Guingamp (22)
Responsable Formation : Coordination d’actions de coopérations entre 6 établissements de santé (GHT-7000 agents) ■  Conception / Suivi 
des plans de formation et DPC  ■  Gestion budgétaire (800 K€ annuels) ■  Pilotage de la démarche QVT et prévention RPS (établissement de 1000 
agents) ■  Chef de projet GPMC

Juillet 2008 - Mars 2009 Ӏ Centre Hospitalier Carhaix (29)
Responsable Affaires Médicales : Gestion paie et carrière des praticiens titulaires ■  Gestion administrative des praticiens intérimaires

2020 - 2021 Ӏ  DESSMS EHESP, Rennes (35)
2018 - 2019  Ӏ  Cycle prépa concours DH et DESSMS EHESP, Rennes (35)
2003 - 2005 Ӏ  Master 2 Ingénierie des Interventions Sanitaires et Sociales Univ. Bretagne Sud, Lorient (56)
2000 - 2003 Ӏ  Licence Politiques Sociales et de Santé Publique Université Bretagne Sud, Lorient (56)

ACTIVITÉS

Collectivité territoriale : Cours de soutien à des jeunes en décrochage scolaire

https://www.linkedin.com/in/alice-tessier-73a81729/
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Mélanie VIAL
42 ans 

FORMATIONS
melanie.vial@eleve.ehesp.fr
Linkedin

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ  Résidence Hector Malot (94)
Élève Directrice : Pilotage de la pose de rails de transferts sur 3 résidences ■ Suivi du DUERP ■  Demandes de financements ■ Recrutement et gestion 
administrative des volontaires en service civique

Août 2020 - Oct. 2020  Ӏ  Hôpital St-Camille (94) 
Stage externe : Rédaction des fiches médicales du projet d’établissement ■  Travaux sur la filière gériatrique

Déc. 2014 - Sept. 2017 Ӏ  Résidences ABCD (94)
AAH - Responsable finances – frais de séjours : Gestion financière et fiscale de deux entités ■  Responsable des instances et affaires juridiques 
■  Référente informatique administrative ■  Encadrement d’équipe ■ Conduite de projets 

Sept. 2012 - Déc. 2014 Ӏ  CH Villeneuve St-Georges (94)
AAH - Responsable finances  : Élaboration et suivi de l’EPRD/ PGFP, de la trésorerie, du plan de retour à l’équilibre ■ Participation au dossier 
COPERMO ■  Missions certification des comptes : production d’outils et de procédures, toilettage de bilan

2020 - 2021  Ӏ  DESSMS EHESP, Rennes (35)
2017 - 2019  Ӏ   Préparation aux concours EHESP, Rennes (35)
2008  Ӏ   AAH EHESP, Rennes (35)
2004  Ӏ   Maîtrise de droit privé Paris 1 / CNEH (75)
2003  Ӏ   Ingénieur d’affaire École supérieure de commerce et de gestion ESCG (75)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Nadège
VILMUS-HOARAU

29 ans 

nadege.vilmus-hoarau@eleve-ehesp.fr
Linkedin FORMATIONS

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ ESTHI (établissement médico-social handicap adulte) (38) Saint-Martin d’Hères
Élève directrice : Actualisation des outils de la loi 2002-2 ■  Analyse et suivi des événements indésirables ■  Mise à jour du DUERP  ■  Suivi des 
projets personnalisés des travailleurs de l’ESAT et soutien aux encadrants (formation, appels d’offre)

Janv. 2017 - Déc. 2019 Ӏ  CH des Escartons de Briançon (05)
AAH : Chargée des affaires médicales, des ressources humaines et de la communication ■  Référente QVT ■  Cadre du pool de remplacement

Juillet 2016 - Sept. 2016 Ӏ  CHU de Rennes (35)
Élève AAH :  Travail sur la politique de mobilité interne du CHU

Août 2015 - Sept. 2015 Ӏ  EHPAD Résidence l’Abbaye Grenoble (38)
Stagiaire à la direction :  Mise à jour du Plan Bleu ■  Recueil des événements indésirables

Nov. 2014 - Avril 2015 Ӏ  CH Alpes-Isère (EPSM) Saint-Egrève (38)
Stagiaire à la direction :  Enquête auprès des partenaires libéraux et médico-sociaux dans le cadre du projet médical ■  Recueil de données 
démographiques et épidémiologiques 

Juillet 2012 - Avril 2013 Ӏ  King Edward Memorial Hospital Pune, Inde
Stagiaire au pôle universitaire : Suivi des finances du pôle ■  Création du site internet du pôle

2020 - 2021 Ӏ  DESSMS EHESP, Rennes (35)
2016 - 2018  Ӏ  M2 Analyse et Management des Établissements de Santé Univ Paris-Diderot / EHESP (35)
2016 Ӏ  Formation AAH EHESP, Rennes (35)
2014 - 2015  Ӏ  M2 Politiques Publiques de Santé IEP de Grenoble (38)
2013 - 2014  Ӏ  M1 Politiques Sanitaires, Sociales et Médicosociales IEP d’Aix-en-Provence (13)
2010 - 2015  Ӏ  Cursus IEP IEP d’Aix-en-Provence (13)

ACTIVITÉS

Intervenante au CNEH pour la préparation aux épreuves orales de langue (anglais/allemand) des concours 
DH/DESSMS/AAH 

https://www.linkedin.com/in/mélanie-vial-635929142/
https://www.linkedin.com/in/nad%C3%A8ge-vilmus-hoarau-a3373815a/
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Emin VOKSI
29 ans 

FORMATIONS

 emin.voksi@eleve.ehesp.fr
Linkedin

Nov. 2020 - Juin 2021 Ӏ  Direction commune - EHPAD de Bracieux, Contres et Cour Cheverny (41)
Élève directeur : Pilotage de la réorganisation de la prise en charge et de l’accompagnement des résidents ■   Participation et préparation des instances 
■   Rédaction des bilans sociaux ■   Pilotage de la campagne de vaccination contre la Covid-19 ■   Pilotage de la campagne de recrutement IDE/AS

Août. 2020 - Oct. 2020  Ӏ  CNSA (75)
Élève directeur : Pilotage de l’évolution des outils et du format des dialogues de gestion entre la CNSA et les ARS en lien avec la DGCS et le 
SGMAS

Mars 2020 - Juin 2020 Ӏ  Groupe ABCD 94 (94)
Élève directeur  - Renfort covid : Participation à la prise de décision en cellule de crise ■ Accompagnement à la mise en place des différentes 
mesures ■  Communication auprès des familles ■  Rédaction du plan de reprise d’activité

Mars 2020 Ӏ  CHRU Tours (37) Stage d’immersion

Juin 2016 - Sept. 2018 Ӏ  Résidence de l’Abbaye - Groupe ABCD 94 (94)
Référent vie sociale : Mise en place et suivi des projets personnalisés ■ Appui juridique auprès de l’association des résidents ■ Organisation et 
mise en place d’activités et de grands évènements

Sept. 2015 - Sept. 2016 Ӏ  BNP Paribas (92)
Juriste Droit bancaire international : Études et analyses juridiques en matière de Droit bancaire, assurance et pratiques commerciales pour 
l’activité du groupe en France et à l’étranger

2020 - 2021  Ӏ  DESSMS EHESP, Rennes (35)
2018 - 2019  Ӏ  Classe Préparatoire Intégrée EHESP, Rennes (35)
2015 - 2016  Ӏ  MBA Business Law PSB/ESG (75)
2014 - 2015  Ӏ  Master Droit des affaires UPEC (94)
Fin 2014  Ӏ  Licence Droit et sciences politiques UPEC (94)

LES PARCOURS DES ÉLÈVES

ACTIVITÉS

Délégué régional d’affectation – Centre-Val-de-Loire
B2E EHESP – Vice-Président / AED3S – Pôle des aînés
Mission EHESP Conseil : ARS Guadeloupe - « Audit organisationnel et financier d’un GIP en vue de la mise en 
place d’un DAC»
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Les élèves de la promotion Gisèle HALIMI tiennent à 
remercier l’ensemble des personnes et partenaires qui les ont 

accompagnés pendant ces deux années de formation
et durant la procédure d’affectation et, plus particulièrement : 

L’ensemble des maîtres de stage, 
équipes de directions et professionnels 

ayant accueilli les membres de la promotion

L’ensemble des personnes qui ont contribué 
à cette brochure et à la préparation de la procédure, 

que ce soit au travers de leurs témoignages ou de leurs conseils

L’École des Hautes Études en Santé Publique, 
et plus particulièrement la filière D3S et sa responsable

Le Centre National de Gestion

L’association EHESP Conseil pour sa contribution 
au financement de cette brochure

Aliénor Ouvrard, graphiste indépendante

Denis Larcher, photographe
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RAPPEL DE LA PROCÉDURE D’AFFECTATION

VOUS SOUHAITEZ RECRUTER...

...un chef
d’établissement

...un directeur
adjoint

Les autorités compétentes pour 
ouvrir un poste réservé aux élèves 

de la promotion sont :

• Les directeurs généraux des 
agences régionales de santé (pour 
un poste en EHPAD public autonome, 
en établissement de santé ou en 
établissement du secteur du handicap)

• Les préfets et DREETS (pour un 
poste en protection de l’enfance ou 
dans le secteur social adulte)

L’autorité compétente pour un poste 
réservé aux élèves de la promotion 

est le chef d’établissement.

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

Inscrire « recrutement ED3S » dans l’objet du mail

CALENDRIER

Période de recensement
des postes :

du lundi 7 juin au
dimanche 8 août 2021

Publication de la liste
des postes ouverts aux élèves 
directeurs au Journal officiel :

mercredi 1er septembre 2021

Clôture de la période
de recherche de poste :

samedi 2 octobre 2021

Jury de fin de formation :
vendredi 17 décembre 2021

Prise de poste
1er janvier 2022

http://cng-publications.d3s@sante.gouv.fr
http://cng-bureau.dssms@sante.gouv.fr
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https://www.facebook.com/ED3SEHESP
https://www.linkedin.com/company/ed3s/?originalSubdomain=fr
https://twitter.com/ed3sgisele?lang=fr

