
 
 

   

 

• 2015 Gestes et soins d’urgence, 1 jour, Institut régional Jean Bergeret 
ARHM. 
 

• 2015 Formation Management, 3 jours, Institut régional Jean Bergeret ARHM. 
 

• 2013 Formation formateur pour être Animateur Référent, 9 jours, ORION 
SANTE, formation continue destinée aux infirmiers libéraux dans le cadre du 
DPC, méthode de la pratique réflexive. 
 

• 2013 Formation de jurys VAE pour le DEAS, 2 jours, CAFOC Lyon. 
 

• 2013 Utilisation de la nomenclature générale des actes professionnels NGAP 
et cotation des actes, 2 jours, AFCOPIL. 
 

• 2013 La responsabilité professionnelle des infirmières libérales, 1 jour, ISIS 
 

• 2012 Alimentation entérale et parentérale à domicile, 2 jours, 
ACTECHANGE. 
 

• 2009 Tutorat de l’élève Aide-soignant, 1 jour, GERACFAS. 
 

• 2008 Accompagnateur VAE diplômes secteur sanitaire et social, 2 jours, 
Société CEBIGE. 
 

• 2007 Formation de formateur, 3 jours, Société ANTHEANE. 
 

• 2006 Formation en hygiène, 1 jour, CLIN Sud Est 
 

• 2006 Infections, risques et qualité en gériatrie et gérontologie, 2 jours, 
HEALTH & CO 
 

• 2006 La prise en charge des plaies et de la cicatrisation, 3 jours, ISIS 
 

• 2005 Diplôme de Cadre de Santé, Institut de Formation des Cadres de Santé 
de St Etienne.   
Mémoire « Communiquer pour décider ». 
 

• 2005 Licence Administration Economique et Sociale, Université Jean Monnet 
de St Etienne. 
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• 1997 Diplôme d’état d’infirmier, Institut de Formation en Soins Infirmiers 
des Hospices Civils de Lyon. 

 

• 1993 Baccalauréat technologique F8, sciences médico-sociales, Académie de 
Lyon.            

PARCOURS 
PROFESSIONNEL

Secteur sanitaire et social 

• 2018 : CADRE DE SANTE FORMATEUR dans institut de formation aux 
métiers de la santé IFMS du CHU de Nîmes. 
Ingénierie de formation et animation pédagogique auprès d’étudiants 
infirmiers. 
 

• CADRE DE SANTE dans divers établissements : 
- Centre Hospitalier en Psychiatrie, établissement de santé privé d'intérêt 

collectif (ESPIC), hospitalisations sous contrainte 
- EHPAD spécialisé dans la prise en charge de résidents atteints de la 

maladie d’Alzheimer et maladies apparentées 
- Centre de Soins de Suite et de Réadaptation spécialisé dans la prise en 

charge des maladies neurologiques chroniques (SEP, SLA, Parkinson, 
EVC...)  

- Établissement de psychiatrie de secteur privé, Addictologie Secteur 
Hôpital de jour.  

- Centre de Médecine Physique et de Réadaptation, Orthopédie et 
Traumatologie. 

 

• CADRE DE SANTE RESPONSABLE PEDAGOGIQUE dans un organisme de 
formation dans le secteur sanitaire et médico-social. 
 

• Ingénierie de formation et animation pédagogique :  

Collaboration et partenariats avec divers organismes comme le MEDEF, les 
missions locales, le CNFPT, l’IUT La Doua Lyon 1, les services de formation 
des établissements. 
 

• Formation continue pour salariés AVS, AS, ASG, AMP, IDE et pour infirmiers 
libéraux sur les thèmes du dossier de soins, transmissions ciblées, 
traçabilité, hygiène, communication, soins, gérontologie, pathologies, 
NGAP. 
 

• Formation initiale : Responsable pédagogique en IFAS (DEAS), préparation 
au concours AS, VAE DEAS, AMP, Brancardier/ASH Travailleurs Handicapés, 
AAPAPD, Licence Professionnelle Cadre de Santé IUT La Doua Lyon 1 (2 
modules sur 5, méthodologie mémoire). 
 

• CADRE DE SANTE JURY VAE DEAS et DEAVS pour la DRJSCS 
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• CADRE DE SANTE FORMATRICE VACATAIRE pour différents organismes de 
formation : 
-     Pour le CNFPT : VAE pour DEAS et DEAVS 
-     Pour CEFORIS Santé : formation continue pour ASD et AVS (hygiène, 
pathologies) 
-     Pour ORION SANTE :  Animatrice Référente Formatrice pour 
infirmiers libéraux, groupe de partages d’expériences avec la méthode de la 
pratique réflexive (DPC) 
 

• INFIRMIERE LIBERALE en cabinet de groupe (4 collaborateurs et file active 
de 150 patients) 
Collaboration avec HAD, Centre Léon Bérard, SSIAD 
 

• INFIRMIERE  

- Service de stabilisation et de resocialisation pour patients psychotiques 
schizophrènes  

- Centre de néphrologie et d’hémodialyse, auto dialyse 
- Service de chirurgie urologique et de chirurgie d’escarres  
- Service de médecine rééducation et réadaptation fonctionnelle  
- Centre de convalescence pour personnes âgées, service de rééducation 

gériatrique               

PUBLICATIONS •                 
                

INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES

• OUTILS INFORMATIQUES, logiciels utilisés : 
- Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet 
- Osiris, Cariatides, Netsoins (dossier patient informatisé) 
- Formeis, Theia 
- Pixid (gestion, commande intérim), ChronoGestor GTP, CEGI (gestion RH, 

planification) 
          

 


