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� Expérience professionnelle dans le champ social ou médico-social 
 

année durée Type d’établissement Détail de l’expéri ence 

2012-2013 2 ans 
en cours 
 
(46 
établissements 
et Sièges 
sociaux à ce 
jour) 

ESAT, FH, FV, MAS, IME, 
ITEP, SESSAD, SEMI-
INTERNAT, SAVS, SAESAT, 
CITL, EHPAD, FAM, 
SAESAT, CITL… 

Depuis 2013  : Formatrice Evaluateurs externes 
d’ESSMS 
(4 modules, 10 jours au total), 2 sessions par an, pour 
Bureau Veritas Certification / Formation 
 
2012-2013 : Participation à la rédaction de la 
méthodologie  d’évaluation externe des 
ESSMS BUREAU VERITAS CERTIFICATION, Filière 
Santé-Social : 
- tronc commun 
- livret technique spécifique aux établissements 

hébergeant des mineurs placés sur décision 
administrative ou judiciaire  

- livret technique spécifique aux établissements 
accueillant des personnes handicapées 

- trames projets évaluatifs CPHCADA/CHRS, CSAPA, 
CAMSP, SESSAD, Centre maternel, SSIAD 

 
Evaluatrice externe pour AGEPAS (APEI La Rochelle) 
et Bureau Veritas Certification : 
. planification 2014  :  

- Fondation BELLAN, Mutualité de l’Isère, Fondation 
Caisse d’Epargne, ADEF Résidences, Vivre 
Autrement… 

 
. 2012-2014 : 

- Février 2014 : FAM « Alisier » ADEF Résidences 
(93) 

- Janvier 2014 : MAS « Sorbier des oiseleurs » 
ADEF Résidences (77) 

- Décembre 2013 : Siège social FONDATION L. 
BELLAN (75) 

- octobre 2013 : Siège social ADEF 
RESIDENCES (94) 

- septembre 2013 : FAM « les Roseaux » APEI 
Boucle de la Seine (92) 

- septembre 2013 : FAM « Villebois-Mareuil » 
APEI Boucle de la Seine (92) 

- mai 2013 : FAM Pr Gentilini (89) CROIX ROUGE 
FRANCAISE 

- mai 2013 : Foyer de Vie Jean Jaurès (93) APEI 
Boucle de la Seine 

- mai 2013 : Foyer d’Hébergement, Foyer de Vie 
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et CITL Jean Barberi (92) APEI Boucle de la 
Seine 

- avril 2013 : MAS (14 Vire) ANAIS 
- avril 2013 : MAS (61 Juvigny sous Andaines) 

ANAIS  
- mars 2013 : SAESAT (28 Nogent le Rotrou) 

ANAIS 
- mars 2013 : SAVS (28 Nogent le Rotrou) ANAIS 
- mars 2013 : ESAT (28 Nogent le Rotrou) ANAIS  
- mars 2013 : Foyer de Vie (72 St Pavace) ANAIS  
- mars 2013 : Foyer de Vie (72 Souge le Ganelon 

et Beaumont) ANAIS 
- février 2013 : Foyer d’Hébergement (61 Sees) 

ANAIS 
- février 2013 : Foyer d’Hébergement (61 

Domfront) ANAIS  
- février 2013 : Foyer de Vie (61 Perrou) ANAIS  
- février 2013 : IME Godegrand (61 La Chapelle 

Près Sées) ANAIS  
- février 2013 : MAS Godegrand (61 La Chapelle 

Près Sées) ANAIS  
- janvier 2013 : SAVS (37 Tours) ANAIS  
- janvier 2013 : Foyer d’Hébergement (37 Tours) 

ANAIS  
- janvier 2013 : Foyer de Vie (37 La Membrolle sur 

Choisille) ANAIS  
- janvier 2013 : Foyer de Vie (28 Vernouillet) 

ANAIS  
- janvier 2013 : Foyer d’Hébergement (28 Dreux) 

ANAIS  
- janvier 2013 : ESAT (28 Vernouillet) ANAIS  
- décembre 2012 : ITEP : internat, SESSAD, 

Semi-internat (51 Reims et St Imoges) ANAIS  
- novembre 2012 : SAVS (28 Chartres) ANAIS  
- novembre 2012 : Foyer d’Hébergement (28 

Chartres) ANAIS 
- novembre 2012 : ESAT (28 Chartres) ANAIS  
- novembre 2012 : ESAT (72 St Pavace) ANAIS 
- novembre 2012 : Foyer d’Hébergement (72 

Coulaines) ANAIS 
- octobre 2012 : ESAT et CITL Les Voies du Bois 

(92) APEI Boucle de la Seine 
- octobre 2012 : EHPAD Les Opalines (39) SGMR 
- septembre 2012 : SIEGE SOCIAL ANAIS (61) 

Alençon  
- septembre 2012 : SAVS (92) APEI Boucle de la 

Seine 
- juin 2012 : ESAT Les Bouleaux (92) APEI 

Boucle de la Seine  
- juin 2012 : ESAT Le Castel (93) APEI Boucle de 

la Seine  
- juin 2012 : IME La Dauphinelle (92) APEI Boucle 

de la Seine  
- juin 2012 : IME Les Tilleuls (92) APEI Boucle de 

la Seine 
 
. Enquête de satisfaction pour le BEAH (Bureau 
Européen d’Assurances Hospitalières) – secteur 
sanitaire (janvier à juin 2013) 
 

2002-2011 9 ans Association adapei (handicap 
intellectuel, enfants, adultes, 
personnes âgées, toutes 
situations de vie), 18 
structures + services 
généraux DG, 550 salariés, 

Responsable qualité association secteur SMS : 
- Certification ISO 9001  pour tous les 

établissements et du système d’amélioration 
continue mutualisé associatif (2003 à 2010) 

- Evaluation interne  dans tous les 
établissements + CAMSP Doubs 
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1200 usagers 
 
Types d’établissements cités 
aux paragraphes 2, 5, 6, 7, 8 
de l’art. 312-1 du CASF 
(SESSAD, IME, IMP, IMPro, 
SESIPS, ESAT, EA, SAVS, 
foyers d’hébergement, foyers 
de vie/occupationnels, 
EHPAD, MAS, FAM, 
CAMSP, services d’insertion 
professionnelle…), CHRS 

- Evaluation externe  
- Animation des 6 responsables qualité de 

secteurs de l’association 
- Audits internes 
- Enquêtes de satisfaction 
- Formations  
- Conception, mise en œuvre et suivi du CPOM  
- Conception, réalisation et mise en œuvre d’un 

système informatique de suivi de parcours 
des usagers (dossier unique) et de traitement 
des données individuelles et collectives (VT 
Indivisu) 

2002-2011 9 ans Association adapei idem ci-
dessus 

Responsable communication et 
développement association secteur SMS : 

- Stratégie de communication interne et externe 
associative  

- Conception des supports, rédaction, réalisation, 
fabrication, diffusion, évaluation  

- projets de développement  
- Gestion d’équipe, animation de  commissions 

associatives 
- Formatrice (qualité, SI, évaluation interne, 

communication) 
 

1998-2011 12 ans  Association adapei idem ci-
dessus 
En partenariats régionaux 
avec : 
- URAPEDA Bourgogne-
Franche-Comté (déficience 
auditive) 
- UEROS (AFTC Besançon-
Salins) 
- Service social CRAM 
Bourgogne-Franche-Comté 
- IRFA Besançon-Dole 
(formation) 
- GEIQ Pontarlier 
- MEDEF Doubs et Franche-
Comté 
- JARDINS DE COCAGNE 
(association J. Javel) 
- ADAPEI Montbéliard 
- Université de Franche-
Comté 
Et nombreux autres 
partenaires nationaux et 
transnationaux 

Chargée de mission programmes 
européens association secteur SMS : 

- Conception, réalisation, animation, gestion 
complète, évaluation des programmes EQUAL, 
6ème programme de recherche scientifique 
priorité 7, FEDER, LEONARDO, Adapt-Emploi 
Horizon 

- Budgets gérés - total : 2 200 000 € 
- Animation de partenariat : 16 partenaires 

régionaux, nationaux, transnationaux 
- Organisation de colloques internationaux 
- Publications et interventions universitaires sur 

les thèmes relatifs au dossier unique de l’usager 
et à la gestion de son parcours 

1998-2002 5 ans Service d’insertion 
professionnelle, adapei idem 
ci-dessus (adultes 
handicapés intellectuels en 
capacité de travailler en 
milieu ordinaire) 
En partenariats régionaux 
avec : 
- FJT « les Oiseaux » 
Besançon 
- URAPEDA Bourgogne-
Franche-Comté (déficience 
auditive) 
- CMPP Besançon 
- UEROS (AFTC Besançon-
Salins) 
- Centres de réadaptation 
(Mulhouse, Besançon) 

Chargée d’insertion professionnelle  : 
- Entretiens, démarches d’orientation et de 

placement sur postes de travail adaptés, 
d’accompagnement, de suivi et de maintien dans 
l’emploi,  

- Relations avec les partenaires sociaux 
- Gestion des relations employeurs, syndicats 

patronaux, organismes financeurs… 
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- Service social CRAM 
Bourgogne-Franche-Comté 
- IRFA Besançon-Dole 
(formation) 
- GEIQ Pontarlier 
- MEDEF Doubs et Franche-
Comté 
- organismes de formation 
- entreprises 
- EHPAD, Foyers 
logements… 
- CHRS notamment pour 
femmes victimes de violence 
 

1981-1982 
1985-1986 

2 ans - SESSAD ADAPEI de 
Besançon (enfants de 0 à 7 
ans, handicapés mentaux) 
- ITEP Salins de Bregille (7 à 
18 ans) 
- AHSSEA (sauvegarde de 
l’enfance et de l’adolescence 
de Haute-Saône) - 
Jeunes 5-18 ans (IME) et 10-
18 ans (foyer) en situation de 
handicap intellectuel et en 
grande difficulté sociale 

Educatrice spécialisée  : 
- Accompagnement vie quotidienne, pré-scolaire 

et scolaire, gestion administrative, orientation et 
insertion professionnelle, loisirs… 

 
 

� Formation et compétence aux méthodes évaluatives s’ appuyant sur celles existant 
en matière d’évaluation des politiques publiques et  comportant une méthodologie 
d’analyse pluridimensionnelle, globale, utilisant d ifférents supports 

 

année durée Organisme/ 
Type d’établissement Détail de la formation/compétence 

01 à 07/2012 
(en cours) 

12 jours, 70h Arobase Formation – 
Grenoble et AFNOR 

Formation certifiée  AFNOR Evaluateur Externe  des 
organisations d’économie sociale – manager la qualité 
et l’évaluation externe des organisations d’économie 
sociale  
 

2010-2011  - Association adapei  
(idem ci-dessus) 
- IRDESS (Institut de 
recherche et développement 
en économies et sciences 
sociales – André Lombardet) 
- LMCF (Lionel Meillier) 

Préparation à l’évaluation externe   
 

2008-2009  Association adapei idem ci-
dessus 

Réalisation de l’é valuation interne   
- Conception de référentiels d’évaluation interne 

(1 par secteur d’activité de l’association + 
CAMSP Doubs, soit 7), en lien avec la 
certification ISO 9001 et l’évaluation externe 
(recommandations de bonnes pratiques de 
l’ANESM) 

- Formation des équipes  
- Sensibilisation des équipes aux 

recommandations de bonnes pratiques de 
l’ANESM 

- Accompagnement et suivi des directions et 
équipes dans la mise en œuvre de l’évaluation 
interne  
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2009 3 jours, 21h Espace Sentein – 
Montpellier et AFNOR 

Formation certifiée  AFNOR Evaluateur Interne  des 
organisations de l’économie sociale 
 

2009-2010 16 jours Espace Sentein – 
Montpellier et Université de 
Lille 

Certificat de formation professionnelle 
« Perfectionnement à la fonction de cadre et au 
management » (mention très bien) 
 

2005 à 2010 25 audits internes 
réalisés (20 en 
tant qu’auditeur, 5 
an tant 
qu’observateur) - 
soit environ 40 
jours 

Association adapei idem ci-
dessus 

Auditrice interne  
- Management du groupe de 7 auditeurs 
- Conception des référentiels et des 

questionnaires (référentiel ISO 9001 en lien 
avec l’évaluation interne et externe et les 
recommandations de bonnes pratiques de 
l’ANESM) 

- Préparation et réalisation des audits, 
planification, RDV, documentation, rapports… 
 

2009 3 jours, 21h Centre de Formation Bureau 
Veritas Certification  

Certificat de formation  Audit  Qualité Interne  QA33 
 

2004 à 2010 0.5 ETP en 
moyenne 

- Association adapei idem ci-
dessus  
- IRDESS 
-Bureau Veritas Certification 

Responsable Q ualité Cert ification ISO  9001 

2002-2005 
Puis 2007 

225h IRDESS  
Adapei idem ci-dessus 

Attestation de formation «  conception et animation 
d’une démarche qualité »  (modules de niveau Master 
1&2 : démarche qualité et management & audit qualité 
et certification ISO) 
 

1998-2011 0.3 ETP Adapei et 16 partenaires 
locaux, régionaux, 
nationaux, transnationaux : 
8 programmes au total, sur 
14 ans (EQUAL, 6ème 
programme de recherche 
scientifique priorité 7, 
FEDER, LEONARDO, 
Adapt-Emploi Horizon) 

Evaluati on qualitative et quantitative des 
programmes européens (animation, gestion, 
évaluation) 
 

 
 
 
 

� Connaissances actualisées et spécifiques dans le do maine de l’action sociale, 
portant sur les recommandations de bonnes pratiques  professionnelles validées, 
sur les orientations générales des politiques de l’ action sociale et sur les 
dispositifs 
 
 

année durée  Organisme/  
Type d’établissement 

Détail des connaissances actualisées /action 
sociale 

2012- 2013 1 an Tous types d’ESSMS Réalisation d’environ 40 Evaluations externes, en 
lien avec la législation en vigueur actualisée 

2013 -- Tous types d’ESSMS Participation à la rédaction de la méthodologie  
d’évaluation externe des ESSMS BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION, Filière Santé-Social : 
- tronc commun 
- livret technique spécifique aux établissements 

hébergeant des mineurs placés sur décision 
administrative ou judiciaire  

- livret technique spécifique aux établissements 
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accueillant des personnes handicapées 
 

01 à 07/2012 
(en cours) 

12 jours, 70h Arobase Formation – 
Grenoble et AFNOR 

Formation certifiée  AFNOR Evaluateur  Externe  des 
organisations d’économie sociale – manager la qualité 
et l’évaluation externe des organisations d’économie 
sociale (étude des recommandations de l’ANESM et 
action sociale) 
 

2009 3 jours, 21h Espace Sentein – 
Montpellier et AFNOR 

Formation cer tifiée  AFNOR Evaluateur Interne  des 
organisations de l’économie sociale (étude des 
recommandations de l’ANESM et action sociale) 
 

2009-2010 16 jours Espace Sentein – 
Montpellier et Université de 
Lille 

Certificat de formation professionnelle 
« Perfectionnement à la fonction de cadre et au 
management » (étude des recommandations de 
l’ANESM et actions sociales) 
 

2010  Espace Sentein – 
Montpellier et Université de 
Lille 

Ecriture d’un mémoire  « la communication au service 
du développement associatif  » (36 pages) - mention 
très bien 
 

2008-2013 Selon 
publications 

Recommandations de 
bonnes pratiques 
professionnelles ANESM 
 
AJC&F 
BUREAU VERITAS 
Adapei  

Lecture et étude des recommandations  de bonnes 
pratiques de l’ANESM au fur et à mesure de leur 
publication, 
Elaboration de référentiels communs et spécifiques 
aux diverses populations concernées :  mineurs, 
personnes handicapées, personnes âgées 

2009  Adapei  Création, animation de la  commission «  projet 
associatif » 
 

2007-2011  Adapei  
Conseil Général 
ARS (DDASS) 

Participation à la c onception et mise en œuvre du 
1er CPOM en région Franche-Comté 
 

2004-2011 0.5 ETP Adapei  Rédaction des processus, procédures, outils et 
supports de surveillance et de mesure dans les 
cadres de la certification ISO 9001, de la démarche 
d’amélioration continue, de l’évaluation interne et 
externe – à partir des recommandations de bonnes 
pratiques de l’ANESM, de la législation en vigueur et 
tout autre documentation  
 

2002-2011 0.5 ETP Adapei et partenaires pré-
cités 

Rédaction de publicatio ns universitaires, des bilans 
annuels associatifs, des comptes administratifs, 
d’un livre sur l’association des discours 
présidentiels et d’articles documentés sur des 
questions générales de politiques nationale, régionale, 
associative et d’action sociale (journal de l’adapei et 
autres supports), animation de sessions de 
sensibilisation et interventions en colloques 
internationaux, organisation de soirées débat et 
émissions TV avec des intervenants spécialisés - 
sur environ 30 thèmes différents 
 

2004-2013  AJC&F 
BUREAU VERITAS 
Adapei  
Partenaires pré-cités 

Actualisation des connaissances des dispositifs, lois, 
recommandations bonnes pratiques, applications 
terrain,  lors de la réalisation des évaluations 
externes, référentiels, questionnaires, audits et 
rapports des audits internes, de certification, sui vi 
et renouvellement, et de l’évaluation interne  pour 
toutes activités de l’association : accompagnement, 
hébergement, suivi médical, psychologique, travail, 
loisirs, administration, relations, formation, scolarité, vie 
quotidienne, partenariats, RH, production, amélioration 
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continue… 
 

1998-2012 
en 3 étapes : 
1998-2000 ; 
2001-2004 ; 
2005-2012 

0.3 ETP Adapei  
Université de FC 
VT Design Besançon 
Et partenaires pré-cités 

Création  d’un système informatique de tra itement 
de données sanitaires et médico-sociales,  
répondant aux exigences légales, aux 
recommandations de l’ANESM et aux orientations 
nationales en termes de besoins : 

- observatoire de population,  
- suivi et évaluation de parcours personnalisé 

des usagers,  
- aide à la décision individuelle et collective, en 

soutien des politiques sociales 
- connaissance des besoins des usagers…  
- questionnaires adaptés à chaque situation de 

vie enfants/adultes et aux dispositifs en 
vigueur 

- Elaboration et mise en œuvre de l’autorisation 
CNIL 
 

 
 
 

� Autres compétences/connaissances dans le domaine so cial et médico-social 
 

- D.E. d’éducatrice spécialisée (DE – 1985 IFES Besançon) 

- DUT publicité marketing et DTA marketing direct au service de la communication du secteur SMS (Besançon 1981- 
Limoges 1987) 

- Connaissance du tissu associatif régional grâce à des partenariats très actifs, 

o avec le service « Mission Handicap » du CCAS de la Ville Besançon, organisation de forums du handicap et 
des associations, du Raid Handi’Forts, d’actions de sensibilisation dans les écoles, collèges et lycées de la 
Ville…, 

o membre du Comité de lecture du magazine Handi’Actu (Mission Handicap, CCAS Ville de Besançon), 

o avec près de 40 associations représentant tous types de difficultés sociales, médicales et de handicap 
(création du collectif « ni pauvres ni soumis », organisation de forums…), 

o avec l’URAPEDA Bourgogne-Franche-Comté,  

o avec le CAMSP du Doubs et Territoire de Belfort 

- Connaissance du tissu économique régional (entreprises de production et prestataires de services) 

- Management de projets, d’équipes et de partenariats y compris transnationaux : bonne connaissance des orientations, 
politiques, dispositifs et outils européens (dont méthodologie d’évaluation) 

- Formatrice, y compris formation adaptée aux personnes en difficulté (handicap intellectuel…) 

- Entretiens : relation d’écoute (formation et pratique) 

- Réalisation d’un audit du système d’amélioration continue en lien avec l’évaluation interne et externe, les 
recommandations de l’ANESM… d’un adapei (partenaire de l’association dans laquelle j’étais salariée et à sa 
demande) : entretiens, rapport, préconisations, présentation. 

 

Mais aussi… 

- EXPERIENCE DE CONSULTANTE EN COMMUNICATION – marketing direct de 1989 à 2000 (11 ans) en tant que 
travailleur indépendant puis salariée d’agences de publicité et cabinets de consultants 

- INFORMATIQUE : maîtrise de l'outil informatique et des logiciels Word, Excel, Publisher, Xpress, Power-Point, gestion 
de projets, sites web, bases de données web,… : formations et utilisation quotidienne 

- LANGUES : anglais lu, parlé, écrit (publications et interventions universitaires) 

- VOYAGES : nombreux voyages professionnels et personnels  
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- ENGAGEMENT ASSOCIATIF : présidente, trésorière, membre de comité directeur, membre actif chargée de 
communication d’associations en relation avec le monde de l’entreprise, du commerce, de l’éducation et du sport 

- LOISIRS : randonnée en montagne, ski de fond et de descente, course à pied, vélo 

 
 


