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CONSULTANT FORMATEUR
• Avec une solide expérience d'infirmier et de qualiticien, j'effectue des missions en tant
que professionnel ressources et référent outils numériques.
• Dans le domaine de la santé, je réalise des formations, des évaluations externes et des
missions de chef d’évaluation mais je suis disponible pour la gestion de projet dans
d’autres secteurs.
• Je développe des outils qui permettent de faciliter la démarche informatisée
concernant notamment la qualité et la gestion des risques.
DEROULEMENT DE CARRIERE
2016 - Infirmier référent qualité EHPAD « Les Pléiades » - Toulon
2014 - 2019 – Missions de formation – Région PACA
2015 - Missions d’évaluation externe Missia Conseil - Grand Sud
2008 - 2019 - Infirmier salarié en EHPAD résidence retraite « Oustaou » - Plan de Cuques
1990 - 2008 - Infirmier libéral à domicile, en psychiatrie et en médecine - Marseille

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES EN COURS
EVALUATIONS EXTERNES MEDICO-SOCIAL
- Evaluateur externe EHPAD et SSIAD puis chef de projet d’évaluation - Missia Conseil et organismes habilités - Grand
Sud
- Accompagnement des cadres pour la préparation de visites d’inspection- Var
STRUCTURE REGIONALE d’APPUI PASQUAL REGION PACA ( ARS)
- Création d’un site internet-intranet et base de données évènements indésirables pour un SSIAD
- Chargé de coordination communication et outils numériques
- Professionnel ressources (chargé de mission spécialisé dans les outils numériques)
FORMATIONS DISPENSEES ( FACULTE DE MEDECINE, ORGANISMES DIVERS)
- Chargé de cours UE certification et gestion des risques pour le cycle master II santé publique Université Aix - Marseille
- Formateur au GRETA , sur site et autres organismes de formation

DIPLÔMES
2017 - Master 2 ingénierie du système de santé et de l’autonomie option qualité et risques - Maîtrise des
normes et méthodes , industrie pharmaceutique, laboratoire, sanitaire , médico-social et ambulatoire –
Faculté de médecine - Nice
1990 - Diplôme d’état d’infirmier – Marseille
1980 - Bac - Hyères

FORMATIONS
2018 - Formation spécifique évènements indésirable grave - méthode ALARM, RETEX et RMM dans le
sanitaire et le médico-social – SRA PASQUAL - Aix en Provence
2016 – Formation PRAPS 2S ( prévention de la santé au travail)
2015 – Formation aux évaluations externes – Aix en Provence
2014 - Formation évaluation des prestations en EHPAD - SB Form - Fondation Vasarely - Aix en Provence
2004 - DSTR modules épistémologie, psychologie, sociologie, Institut Catholique Méditerranée - Marseille
2003 - Formation à l’hypnose ericksonienne sur le changement individuel et collectif - Institut Hypnose
Provence - Vaison la Romaine
1998-2018 - Formations: troubles cognitifs, bientraitance, douleurs, communication, transmissions ciblées…

CENTRES D’INTÉRÊTS
• Lecture: essais sciences humaines, derniers ouvrages : Hartmut Rosa «Résonance » - Giorgio Nardone «La
stratégie de résolution de problèmes: l'art de trouver des solutions aux problèmes insolubles» - Paul Watzlawick
coll. «Changements »
• Bénévolat: « Passerelles et Compétences » aide à des associations solidaires
• Sport, pétanque entre amis

