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RUMBO Ludovic 

FORMATION/ 
DIPLOMES 

 2018-2019 : Formation HCL Gestion des Risques niveau 0 et 1, Manager le 

tutorat-compagnonnage, Hygiène et Qualité de vie au Travail, Patient 

traceur, LEAN un jour. Présence à l’ANCIM 2018, Bordeaux. Fonction 

contrôle et Leadership du cadre. 

 

 2017 : Diplôme de Cadre de Santé à l’Institut de Formation des Cadres de 

Santé du Territoire Lyonnais  

 

 (IFCS-TL), Obtention Master 1 Management des Administrations et des 

Entreprises (MAE) à l’IAE Lyon 3 mention Bien. 

 

 2012 : Licence en sciences de l’éducation et de la formation, spécialité 

travail et formation, mention assez bien Institut des Sciences et des 

Pratiques d'Education et de Formation (ISPEF) Université Lyon 2. 

 

 2007 : Diplôme d’état infirmier à l’Institut GIPES d’Avignon-Montfavet (84) 

 

 2004 : Baccalauréat Economique et Social spécialité Langues Vivantes et 

Grec Ancien. 

PARCOURS 
PROFESSIONNEL 

Secteur sanitaire et social 

 Juillet 2020 – Août 2022 :  

Cadre de santé de l’Unité de Chirurgie d’Urgences, Pôle d’activités 

médicales des Urgences, Hôpital Lyon Sud. 

 Juin 2017 à Juillet 2020: 

Cadre de santé, secteur nuit et référent gériatrie nuit, Hôpital Lyon Sud. 

 Septembre 2016 à Juin 2017 :  

Etudiant Cadre de Santé à l’Institut des Cadres de Santé du Territoire 

Lyonnais (IFCS-TL), et étudiant Master 1 Management et Administration des 

Entreprises à IAE Université Lyon 3. 

 Octobre 2010 à Septembre 2016 :  

Infirmier pool général jour et nuit en contrat à durée indéterminée - 

Clinique de la Sauvegarde Lyon (69009) urgences, chirurgie urologie, 

orthopédie, vasculaire, ORL, esthétique, neurochirurgie, digestive et 

maxillo-faciale) et en service de Chirurgie Cardiaque et de Soins Intensifs 

Cardiologiques. 
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 Novembre 2007 à Octobre 2010 :  

Missions intérimaires à temps plein pour plusieurs établissements de santé 

privés dans le Grand Lyon services de chirurgie polyvalente, oncologie, soins 

continus, urgences, soins de suite et réadaptation pour Temps Partiel Santé. 

 

 Missions intérimaires à temps plein en Avignon (84) : Institut Ste Catherine 

(spécialisé en Oncologie médicale),                 

                         

AUTRES MISSIONS 
intra & Extra CHU 

 2021 : Membre du groupe de travail sur les interruptions de tâches, membre 

du groupe RSE (Responsabilité Sociétale de l’entreprise). Renouvellement 

du mandat à l’ICOGI des IFSI Hospices Civils de Lyon. 

 

 2020 : Référent pour le secteur de nuit pour la mise en place des ateliers 

sur la contention. Elaboration de la présentation de promotion du pôle 

Urgences et dispositif d’accompagnement des futurs diplômés en 

collaboration avec l’IFSI Clémenceau, Lyon Pierre Bénite, Hospices Civils de 

Lyon. 

 

 2019 : Suppléant à la Commission Locale des soins et médico-techniques. 

 

 2019 : Mise en place d’ateliers de formation pour le personnel de nuit 

(Hypnose, aspiration, animateur ateliers perfusion) 

 

 2019 : Co-réalisation du projet « Temps d’accueil » pour les étudiants IDE et 

les nouveaux professionnels la nuit. Intervention en IFSI pour promouvoir et 

favoriser l’attractivité du travail de nuit. Représentant cadre pour le « 

Forum Employeurs » pour promouvoir l’établissement. 

 

 Depuis 2018 : Participation au groupe de travail sur le projet de stages 

alternant jour-nuit pour les étudiants IDE de l’IFSI Clémenceau. Membre de 

l’ICOGI et du Conseil pédagogique en tant que représentant des cadres de 

santé du secteur public. Membre du comité Etudiants à Hôpital Lyon Sud 

                        

INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES 

 Langues : Anglais : lu, parlé.  Espagnol : lu, parlé 

 Informatique : Pack Office (Word, Excel, 

 Outlook, Publisher, PowerPoint): niveau intermédiaire 

              

 


