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Préambule 

 

 

Notre Union l’a toujours affirmé : l’évaluation des établissements et des services prévue par la 

loi du 2 janvier 2002 ne peut être dissociée de l’évaluation globale intégrant l’évaluation des 

politiques publiques ainsi que celle des besoins de chaque personne. 

 

Si nous attendons encore la mise en œuvre d’une véritable  évaluation  des politiques 

publiques,  chaque établissement ou service  a, ces dernières années, progressé dans la prise en 

compte des besoins de chaque personne accompagnée en vue, notamment, de l’élaboration de 

leur projet individuel, comme du projet d’établissement ou de service. Cette évolution positive 

doit être valorisée. 

 

Certains établissements et services ont encore à réaliser leur évaluation externe, que ce soit des 

établissements et services autorisés après 2002 ou les nouveaux services concernés depuis la loi 

ASV du 28 décembre 2015 tels que les SAAD. 

 

Aujourd’hui, un travail d’enquête nous a permis de mettre à jour la liste des évaluateurs 

externes habilités par l’Anesm implantés en PACA et Corse. 

 

La liste que nous avons établie vise à identifier les intervenants du territoire ayant répondu à 

notre enquête et à vous éclairer sur leurs champs de compétence et spécialités. 

 

Nous souhaitons que cet outil puisse contribuer à l’éclairage de votre décision et nous nous 

tenons à votre disposition pour actualiser au mieux ce document de manière régulière. 

 

 

 

Géraldine MEYER, directrice 
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Liste des organismes répondants 

 

 

A2G Conseil 

A2T 

AB consulting 

ACS CONSULTANTS 

ADS (Association pour le Développement 

Social) 

AGERISK 

AKSAY Accompagnements 

ALB CONSEIL 

ALEP CIE 

ALIZES 

APAVE CERTIFICATION 

ARNAUD CONSULT  

ASCLEPIA CONSEIL 

AS CONSULTING 

AUDIT EVALUATION CONSEIL 

AXE PRO FORMATION 

Azur Conseil et Evaluation en Gérontologie 

Bureau Action Qualité 

Cabinet COFEA 

Cabinet EVAILLIANCE 

Cabinet Conseil en Référentiel et Evaluation 

Sociale 

Cabinet d'Expertise et Conseil MALQUARTI 

Cabinet LASSIRI-LARRIEU 

Cabinet PRIN 

CALESYSTEME 

CAP MEDITERRANEE 

Céladon Conseil 

CEMN 

CERTIF'EVAL 

CITS 

CM Conseil 

CO'ADEQUATION 

Conseil Evaluation Formation 

CONSULT'EVAL 

CQS (Conseil Qualité Formation) 

CRIP (Centre Régional d'Interventions 

Psychologiques) 

DAVID FORMATION 

DELTAPLUS Formation 

DFM Conseil 

DOME Consulting 

ELIE GALLON CONSULTANT 

ELSE CONSULTANTS 

ENSEMBLE FORMATION et CONSEIL 

ESC2 Associés  

ESPACE MS 

ESMS CONSEIL 

EULALIA CONSEIL 

EVAL-EFFICIENCE 

EVAL EXPERTS 

EVAL & SENS 

EXPERIENSES 

Explor'Conseil 

FACE A FACE 

FC Qualité Conseils 

FARACHE JAMET Christine 

GILLARDO CONSEIL ENTREPRISE 

GMS Santé 

Laetitia GOARANT Conseil 

I3s (Institut Synergie Santé) Conseil Formation 

HELLEBORES 

IM-AGE 

IMF 

IMPULSENS 

ISY CONSEIL 

ITEM 

KAIROS MANAGEMENT INTERNATIONNAL 

Management Qualité Service (MQS) 

METHOD'IS CONSULTING 

MISSIA CONSEIL 

Noël BALLESTRA FORMATION 

P2B CONSEIL ET FORMATION 

PANAMA Conseil 

PARTENAIRES Conseil et Stratégie 

PHOSPHORE 

ProEthique Conseil 

RECEVEUR Joseph 

RH & Organisation 

SAEFE 

SARL CAUGEPA 

SCOTTO DI CARLO Nadine 

SEGONNES Estelle 

SENIOR CARE 

SINGULIERS & CO 

SP ORGANISATION 

SOCIALYS 

SUDEVAL PACA 

SV Conseil Formation 

SYNOOS 

UP GRADE 

WINLINK PLURISANTE 

YC MANAGEMENT 
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A2G Conseil 

26B rue Pierre Dupré 

13006 MARSEILLE 

 

Nom du responsable 

Monsieur Alain GRATIA 

Tel : 04 91 71 39 97      Portable : 06 22 32 19 49 

Fax : 09 61 30 33 16 

Statut : SARL 

agratia@wanadoo.fr habilitation Anesm 

09/06/2009   

www.a2gconseil.fr 0 salarié 

 4 intervenants extérieurs  

Intervention 

 France entière       Région 

 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Titulaire d'un DEA de droit et d'un DESS Economie et Gestion des systèmes de santé, conseil pendant 3 

ans du Directeur général branche Ehpad du Groupe KORIAN, Président d'une association gérant un 

SSIAD, ancien Directeur général d'établissements sanitaires (MCO) public, privé commercial et privé 

non lucratif 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

DEA Droit de la Santé, DU Responsable Qualité en établissement de santé 

Enseignant gestion des risques pour le DU de responsable qualité 

Intervenant auprès du groupe Medica France- Fédération Entraide 

Cafdes certification Afnor 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Assistance à la gestion du SSIAD, interventions ponctuelles auprès Ehpad (constitution de dossiers 

d'agrément, budget, autorisation en collaboration avec d'autres cabinets) 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Activités de conseil auprès d'établissements sanitaires, cabinets de médecins, cabinets de radiologie, 

collaboration à l'élaboration de projets médicaux de territoire. 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille           Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires   Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Evaluation externe de services à la personne (renouvellement agrément Qualité) 

2010 – Société AZURDOM Marseille 

2011 – Société AXXIS à Domicile (Groupe ONET) à Marseille et implantations nationales (14 agences) 

2011 – Association TCA 13 – Aix en Provence (prise en charge de traumatisés crâniens et cérébro-lésés)  
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Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Néant 

 

Expérience en matière de 

 Formation    Audit/qualité   Certification          Autre  

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

D.U Qualité et Gestion des risques Université Droit-Economie Aix en Provence 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Non 

 

Appartient à un autre réseau :  

Non 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Non 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

Juin 2012 
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A2T 

Avenue de Montfavet 

84000 AVIGNON 

 

Nom du responsable 

Madame Véronique PASCAL 

Tel : 04 68 42 43 86     

Fax : 04 68 42 43 93 

Statut : Association Loi 1901 

a2t@wanadoo.fr habilitation Anesm 

9 février 2010 

 4 salariés 

 12 intervenants extérieurs   

Intervention 

 France entière       Région  PACA Languedoc Roussillon 

 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Pour la Présidente : comptabilité / administratif 

Pour la Vice-présidente : conseillère en formation et Responsable de projet depuis 17 ans dans le 

secteur médico-social 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Equipe constituée de 3 évaluateurs certifiés AFNOR, évaluation externe, experts par l'espace Sentein et 

de différents intervenants spécialisés dans différents secteurs (directeurs, cadres de santé, Ehpad, IME, 

SESSAD, SSIAD) 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Formation et conseil 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Non 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille           Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires   Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

En cours d'accompagnement sur l'évaluation internes d'une dizaine d'établissements (Ehpad) 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Réalisation de 18 évaluations externes dans des SAP (associations, collectivités, privées) depuis fin 2010 

 

Expérience en matière de 

 Formation    Audit/qualité   Certification          Autre  
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Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Espace Sentein – Certification AFNOR 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Non 

 

Appartient à un autre réseau :  

Non 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Non 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

Juin 2012 
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AB consulting 

Ophira 1 

1 Place Joseph Bermond 

06560 VALBONNE 

 

Nom du responsable 

Madame Catherine PUNDIK 

Tel : 04 93 95 88 56 ortable : 06 81 62 91 50 Statut : SARL 

cpundik@abconsulting.fr habilitation Anesm : Octobre 2010   

 1 salarié 

  intervenant extérieur selon le 

besoin 

Intervention 

 France entière       Région PACA 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

De nombreuses missions de diagnostics et d’accompagnement autour de la GPEC, des RPS de la QVT. 

Et bien sur des évaluations externes  

Missions d’accompagnement au changement 

Missions d’accompagnement RH.  

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Evaluations internes et externes  

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Néant 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

En fonction des besoins. 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille           Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires   Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Voir les bilans ANESM (ADRM 06, ADMR 84, ADAPEI Haute Corse, nombreuses structures SAD 

publiques, privées, associatives, lucratives)  

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Néant 

 

Expérience en matière de 

 Formation    Audit/qualité   Certification          Autre  

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Néant 
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Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Non 

 

Appartient à un autre réseau :  

13R (Réseau RPS en région PACA). 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

 

Février 2017 
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ACS Consultants 

23 rue Vacon 

13001 MARSEILLE 

Nom du responsable 

Madame Jocelyne SANTONI 

Portable : 06 98 85 70 64 

 

Statut : Association Loi 1901 

jas@acs-consultants.fr  

 

habilitation Anesm 

 

  salarié 

  intervenant extérieur 

Intervention 

 France entière     Région PACA 

 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Références mission Evaluation externe 

 

Dates Missions Structures 

2013 - 2016 
Directeur de mission 

Evaluation externe et assistance au 

Dirigeant dans la conduite des 

projets de développement et 

d’amélioration 

 

 

 ADAPEI AM  

APEAI Ouest Hérault  

La BOURGUETTE  

Sauvegarde 13 

Sauvegarde 84 

Sauvegarde des Savoie 

Sauvegarde 83 

Fondation LENVAL  

CAMSP Nice – CRA Nice – CAMSP Antibes 

 

 

Autres références : Banque de France - Caisse des dépôts et consignation -  Direction générale de 

l’aviation civile, Fondation ACTES  – Centre Hospitalier de SALON DE PROVENCE - Centre Hospitalier 

de BRIGNOLES  Institut PAOLI CALMETTE - Etablissement français du Sang Alpes Méditerranée - 

Préfecture PACA - DREAL PACA – Ministère de la Défense – Ministère de l’environnement et de 

l’aménagement – Ministère de l’Intérieur ............................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

Formation initiale et continue 

 Master sciences politiques option management interculturel, IEP Aix en Provence 

 Maîtrise ès lettres de philosophie, Université de Nice Sophia Antipolis 

 Habilité responsabilité Sociale (Label 26000) 

 Certifié consultant qualité IRCA (Label 9000) 

 Evaluateur Externe Espace SENTEIN 

 ...........................................................................................................................................................  
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Quelles sont les compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

des intervenants ? 

Formation initiale et continue 

 DESS Psychologie Sociale – Université d’Aix en Provence  

 Formation au Coaching - Synergie Avignon 

 Formation aux outils d’analyse des compétences managériales cadres et maîtrise : outils à 360° 

 Diplôme de praticien PNL (programmation neurolinguistique) 

 Evaluateur Externe Espace SENTEIN   

 25 ans d’expériences professionnelles dans les métiers du conseil et de la formation 

 

Domaine de compétences 

CONSEIL ET MISE EN PLACE DES DEMARCHES QUALITE ESSM 

 Mise en place des projets d’établissement, projets de service, projet d’activité 

 Mise en place des RBPP ANESM 

 Mise en place des démarches Qualité et d’évaluation interne et externe 

 Mise en place des démarches d’amélioration continue 

 Evaluation et diagnostic  (organisation, Qualité, métier, …) 

 

COACHING, ACCOMPAGNEMENT MANAGERIAL 

 Conseil en système de management et d’animation des projets et des missions 

 Aide à la décision management et à la gestion d’équipe 

 Animation de groupe de travail pour la formalisation des PROJETS (établissement, service, social, 

personnalisé) 

 Plan d’actions d’amélioration et de progrès - communication et sensibilisation – animation des 

groupes projets internes 

 

ASSISTANCE TECHNIQUE ET CONSEIL RH 

 Gestion stratégique des ressources humaines 

 Conseil pour la gestion des relations sociales 

 Conduite des accords RH (senior, pénibilité, GPEC,…)-  médiation sociale 

 

GESTION DE CARRIERE 

 Conseil en mobilité interne, intra-groupe, entreprises industrielles et de services 

 Evaluations des compétences,  

 Coaching individuel pour la mise en œuvre d’un plan de progrès 
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Références mission Evaluation externe 

 

Dates Missions Structures 

 

2013-2016 

 

 

Evaluation externe 

 

La BOURGUETTE (IME, Foyers, ESAT, 

SESSAD) 

SAUVEGARDE 13 (IME, foyers,  SESSAD, 

pôle protection de l’enfance) 

ADVSEA 84 

APEI LAPALUD VAUCLUSE 

APEAI Ouest Hérault (SESSAD – CAMPS – 

CMPP, foyers, MAS, IME) 

ADAPEI AM (IME, Foyers, ESAT, SESSAD, 

SAVS, SAS, MAS,…) 

EHPAD Les Magnans 

EHPAS Saint Maur 

EHPAD Les Eaux Vives Fréjus 

EPHAD La Pierre de la Fée 

Fondation LENVAL (IME, IES, Pouponnières, 

CAMPS) 

 ...........................................................................................................................................................  

Formation initiale et continue 

 Consultant qualité IRCA – Formateur – Consultant senior ACS 

 Evaluateur externe Espace SENTEIN Montpellier 

 12 ans d’expériences professionnelles dans les métiers du conseil et de la formation 

 

Domaine de compétences 

CONSEIL ET MISE EN PLACE DES DEMARCHES QUALITE ESSM 

 Mise en place des projets d’établissement, projets de service, projet d’activité 

 Mise en place des RBPP ANESM 

 Mise en place des démarches Qualité et d’évaluation interne et externe 

 Mise en place des démarches d’amélioration continue 

 Conseil en management et en organisation 

 Audit et diagnostic  (organisation, Qualité, métier, …) 

 Norme NF x50-058 «  Etablissements d’hébergement pour personnes âgées »  

 

CONSEIL, ACCOMPAGNEMENT ET FORMATION  

 Gestion de projet – Bonnes pratiques professionnelles 

 Management de la qualité ISO 9001 

 Communication 

 

Références mission Evaluation externe 

 

Dates Missions Structures 

2014 Evaluation externe 

(chef de mission) 

EHPAD RESIDENCE RENAISSANCE 

MAYOL - Toulon 

2014 Evaluation externe 

(chef de mission) 

EHPA MAISON DE RETRAITE LA 

CONSTANCE – Marseille 12ème 
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2014 Evaluation externe 

(évaluateur) 

 

APEAI Ouest Hérault 

ADAPEI AM 

2014 Evaluation externe 

(chef de mission) 

 

EHPAD Les Magnans 

EHPAS Saint Maur 

2013 Evaluation externe 

(chef de mission) 

EHPAD Les Eaux Vives Fréjus 

EPHAD La Pierre de la Fée 

 

2013 

Evaluation externe 

(évaluateur) 

 

ADAPEI AM 

Association La Bourguette 

Fondation Lenval 

 

 ...........................................................................................................................................................  

Consultante -  formatrice / séniore 

Psychologue du travail, habilité FFP  

Conseil en Gestion de carrières – mobilité et gestion des Ressources Humaines 

 

Formation initiale et continue 

 DESS Psychologie du Travail, Université Aix Marseille 

 Habilité GRH – gestion des talents et des hauts potentiels, CEGOS Paris 

 Evaluateur Externe Espace SENTEIN   

 25 ans d’expériences professionnelles dans les métiers du conseil et de la formation 

 

SAVOIR FAIRE OPERATIONNELS  

1  

CONSEIL ET MISE EN PLACE DES DEMARCHES QUALITE ESSM 

 Mise en place des projets d’établissement, projets de service, projet d’activité 

 Mise en place des RBPP ANESM 

 Mise en place des démarches Qualité et d’évaluation interne et externe 

 Mise en place des démarches d’amélioration continue 

 Evaluation et diagnostic  (organisation, Qualité, métier, …) 

 

COACHING, ACCOMPAGNEMENT MANAGERIAL 

 Conseil en système de management et d’animation des projets et des missions 

 Aide à la décision management et à la gestion d’équipe 

 Animation de groupe de travail pour la formalisation des PROJETS (établissement, service, social, 

personnalisé) 

 Plan d’actions d’amélioration et de progrès - communication et sensibilisation – animation des 

groupes projets internes 

 

ASSISTANCE TECHNIQUE ET CONSEIL RH 

 Gestion stratégique des ressources humaines 

 Conseil pour la gestion des relations sociales 

 Conduite des accords RH (senior, pénibilité, GPEC,…)-  médiation sociale 

 

GESTION DE CARRIERE 

 Conseil en mobilité interne,  

 Evaluations des compétences, bilan de compétence, bilan de carrière 

 Coaching individuel pour la mise en œuvre d’un plan de progrès 
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Références mission Evaluation externe 

 

Dates Missions Structures 

2013-2016 
 

Evaluation externe 

 

 

ADAPEI AM (IME, Foyers, ESAT, SESSAD, SAVS, SAS…) 

APEAI Ouest Hérault (SESSAD – CAMPS – CMPP, 

foyers, MAS, IME) 

SAUVEGARDE 13 – SAUVEGARDE des Savoie – 

ADVSEA 84 

Sauvegarde 83 

Fondation LENVAL (IME, IES, Pouponnières, CAMPS) 

Groupe La Bourguette (IME, Foyers, ESAT, SESSAD) 

Hospitalité pour les Femmes (CHRS, ateliers) 

 

Evaluateur Externe 

Directeur d’Etablissement médico-social 

 

Formation initiale et continue 

 Aptitude à la fonction de directeur d’établissement sanitaire et social (Université de Nice) 

 Infirmier DE (Assistance publique, Paris) 

 Evaluateur Externe– (Axe Pro Formation) 

 

SAVOIR FAIRE OPERATIONNELS  

2  

CONSEIL ET MISE EN PLACE DES DEMARCHES QUALITE ESSM 

 Mise en place des projets d’établissement, projets de service, projet d’activité 

 Mise en place des RBPP ANESM 

 Mise en place des démarches Qualité et d’évaluation interne et externe 

 Mise en place des démarches d’amélioration continue 

 Evaluation et diagnostic  (organisation, Qualité, métier, …) 

 

ASSISTANCE TECHNIQUE ET CONSEIL  - MANAGEMENT 

 Gestion d’établissement 

 Elaboration et mise en place de stratégie d’établissement : gestion, diminution des acquis sociaux, 

amélioration de la qualité.. 

 Manager de transition qualifié en 2015 
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Références en matière d’évaluation   

 

Dates Missions Structures 

 

2011-2016 

 

 

Evaluations externe  

 

A.S.E.I.  (FAM) 

CH EDOUARD TOULOUSE  (MAS) 

EHPAD Les Magnans 

EHPAD Résidence Mayol   

EHPAD Saint Maur 

EHPAD Les Eaux Vives Fréjus 

EPHAD La Pierre de la Fée 

Fondation LENVAL (IME, IES, Pouponnières, 

CAMPS) 

EHPAD  JEANNE MARGUERITE – Toulon 

EHPAD LES MAGNANS ST MARTIN DE 

VALGALGUES   

EHPAD  Les Jardins De Médicis Aubagne … 

 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Néant 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Néant 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Néant 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille          Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

  Personnes handicapées   Services tutélaires        Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   
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Références mission Evaluation externe 

 

Dates Missions Structures 

2013 - 2016 
Directeur de mission 

Evaluation externe et assistance au 

Dirigeant dans la conduite des 

projets de développement et 

d’amélioration 

 

 

 ADAPEI AM  

APEAI Ouest Hérault  

La BOURGUETTE  

Sauvegarde 13 

Sauvegarde 84 

Sauvegarde des Savoie 

Sauvegarde 83 

Fondation LENVAL  

CAMSP Nice – CRA Nice – CAMSP Antibes 

 

 

Autres références : Banque de France - Caisse des dépôts et consignation -  Direction générale de 

l’aviation civile, Fondation ACTES  – Centre Hospitalier de SALON DE PROVENCE - Centre Hospitalier 

de BRIGNOLES  Institut PAOLI CALMETTE - Etablissement français du Sang Alpes Méditerranée - 

Préfecture PACA - DREAL PACA – Ministère de la Défense – Ministère de l’environnement et de 

l’aménagement – Ministère de l’Intérieur ............................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

Formation initiale et continue 

 Master sciences politiques option management interculturel, IEP Aix en Provence 

 Maîtrise ès lettres de philosophie, Université de Nice Sophia Antipolis 

 Habilité responsabilité Sociale (Label 26000) 

 Certifié consultant qualité IRCA (Label 9000) 

 Evaluateur Externe Espace SENTEIN 

 ...........................................................................................................................................................  

 

Quelles sont les compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

des intervenants ? 

Formation initiale et continue 

 DESS Psychologie Sociale – Université d’Aix en Provence  

 Formation au Coaching - Synergie Avignon 

 Formation aux outils d’analyse des compétences managériales cadres et maîtrise : outils à 360° 

 Diplôme de praticien PNL (programmation neurolinguistique) 

 

 Evaluateur Externe Espace SENTEIN   

 25 ans d’expériences professionnelles dans les métiers du conseil et de la formatio 

 

Domaine de compétences 

CONSEIL ET MISE EN PLACE DES DEMARCHES QUALITE ESSM 

 Mise en place des projets d’établissement, projets de service, projet d’activité 

 Mise en place des RBPP ANESM 

 Mise en place des démarches Qualité et d’évaluation interne et externe 

 Mise en place des démarches d’amélioration continue 
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 Evaluation et diagnostic  (organisation, Qualité, métier, …) 

 

COACHING, ACCOMPAGNEMENT MANAGERIAL 

 Conseil en système de management et d’animation des projets et des missions 

 Aide à la décision management et à la gestion d’équipe 

 Animation de groupe de travail pour la formalisation des PROJETS (établissement, service, social, 

personnalisé) 

 Plan d’actions d’amélioration et de progrès - communication et sensibilisation – animation des 

groupes projets internes 

 

ASSISTANCE TECHNIQUE ET CONSEIL RH 

 Gestion stratégique des ressources humaines 

 Conseil pour la gestion des relations sociales 

 Conduite des accords RH (senior, pénibilité, GPEC,…)-  médiation sociale 

  

GESTION DE CARRIERE 

 Conseil en mobilité interne, intra-groupe, entreprises industrielles et de services 

 Evaluations des compétences,  

 Coaching individuel pour la mise en œuvre d’un plan de progrès 

Références mission Evaluation externe 

 

Dates Missions Structures 

 

2013-2016 

 

 

Evaluation externe 

 

La BOURGUETTE (IME, Foyers, ESAT, 

SESSAD) 

SAUVEGARDE 13 (IME, foyers,  SESSAD, 

pôle protection de l’enfance) 

ADVSEA 84 

APEI LAPALUD VAUCLUSE 

APEAI Ouest Hérault (SESSAD – CAMPS – 

CMPP, foyers, MAS, IME) 

ADAPEI AM (IME, Foyers, ESAT, SESSAD, 

SAVS, SAS, MAS,…) 

EHPAD Les Magnans 

EHPAS Saint Maur 

EHPAD Les Eaux Vives Fréjus 

EPHAD La Pierre de la Fée 

Fondation LENVAL (IME, IES, Pouponnières, 

CAMPS) 

 

Formation initiale et continue 

 Consultant qualité IRCA – Formateur – Consultant senior ACS 

 Evaluateur externe Espace SENTEIN Montpellier 

 12 ans d’expériences professionnelles dans les métiers du conseil et de la formation 

Domaine de compétences 

CONSEIL ET MISE EN PLACE DES DEMARCHES QUALITE ESSM 

 Mise en place des projets d’établissement, projets de service, projet d’activité 

 Mise en place des RBPP ANESM 

 Mise en place des démarches Qualité et d’évaluation interne et externe 

 Mise en place des démarches d’amélioration continue 
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 Conseil en management et en organisation 

 Audit et diagnostic  (organisation, Qualité, métier, …) 

 Norme NF x50-058 «  Etablissements d’hébergement pour personnes âgées »  

  

CONSEIL, ACCOMPAGNEMENT ET FORMATION  

 Gestion de projet – Bonnes pratiques professionnelles 

 Management de la qualité ISO 9001 

 Communication 

 

Références mission Evaluation externe 

 

Dates Missions Structures 

2014 Evaluation externe 

(chef de mission) 

EHPAD RESIDENCE RENAISSANCE 

MAYOL - Toulon 

2014 Evaluation externe 

(chef de mission) 

EHPA MAISON DE RETRAITE LA 

CONSTANCE – Marseille 12ème 

 

2014 

 

Evaluation externe 

(évaluateur) 

 

 

APEAI Ouest Hérault 

ADAPEI AM 

2014 Evaluation externe 

(chef de mission) 

 

EHPAD Les Magnans 

EHPAS Saint Maur 

2013 Evaluation externe 

(chef de mission) 

EHPAD Les Eaux Vives Fréjus 

EPHAD La Pierre de la Fée 

 

2013 

Evaluation externe 

(évaluateur) 

 

ADAPEI AM 

Association La Bourguette 

Fondation Lenval 

 

 ...........................................................................................................................................................  

Consultante -  formatrice / séniore 

Psychologue du travail, habilité FFP  

Conseil en Gestion de carrières – mobilité et gestion des Ressources Humaines 

 

 

Formation initiale et continue 

 DESS Psychologie du Travail, Université Aix Marseille 

 Habilité GRH – gestion des talents et des hauts potentiels, CEGOS Paris 

 Evaluateur Externe Espace SENTEIN   

 25 ans d’expériences professionnelles dans les métiers du conseil et de la formation 

 

SAVOIR FAIRE OPERATIONNELS  

3  

CONSEIL ET MISE EN PLACE DES DEMARCHES QUALITE ESSM 

 Mise en place des projets d’établissement, projets de service, projet d’activité 

 Mise en place des RBPP ANESM 

 Mise en place des démarches Qualité et d’évaluation interne et externe 

 Mise en place des démarches d’amélioration continue 

 Evaluation et diagnostic  (organisation, Qualité, métier, …) 
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COACHING, ACCOMPAGNEMENT MANAGERIAL 

 Conseil en système de management et d’animation des projets et des missions 

 Aide à la décision management et à la gestion d’équipe 

 Animation de groupe de travail pour la formalisation des PROJETS (établissement, service, social, 

personnalisé) 

 Plan d’actions d’amélioration et de progrès - communication et sensibilisation – animation des 

groupes projets internes 

 

ASSISTANCE TECHNIQUE ET CONSEIL RH 

 Gestion stratégique des ressources humaines 

 Conseil pour la gestion des relations sociales 

 Conduite des accords RH (senior, pénibilité, GPEC,…)-  médiation sociale 

GESTION DE CARRIERE 

 Conseil en mobilité interne,  

 Evaluations des compétences, bilan de compétence, bilan de carrière 

 Coaching individuel pour la mise en œuvre d’un plan de progrès 

Références mission Evaluation externe 

 

Dates Missions Structures 

2013-2016 
 

Evaluation externe 

 

 

ADAPEI AM (IME, Foyers, ESAT, SESSAD, SAVS, SAS…) 

APEAI Ouest Hérault (SESSAD – CAMPS – CMPP, 

foyers, MAS, IME) 

SAUVEGARDE 13 – SAUVEGARDE des Savoie – 

ADVSEA 84 

Sauvegarde 83 

Fondation LENVAL (IME, IES, Pouponnières, CAMPS) 

Groupe La Bourguette (IME, Foyers, ESAT, SESSAD) 

Hospitalité pour les Femmes (CHRS, ateliers) 

 

Evaluateur Externe 

Directeur d’Etablissement médico-social 

 

Formation initiale et continue 

 Aptitude à la fonction de directeur d’établissement sanitaire et social (Université de Nice) 

 Infirmier DE (Assistance publique, Paris) 

 Evaluateur Externe– (Axe Pro Formation) 

 

SAVOIR FAIRE OPERATIONNELS  

4  

CONSEIL ET MISE EN PLACE DES DEMARCHES QUALITE ESSM 

 Mise en place des projets d’établissement, projets de service, projet d’activité 

 Mise en place des RBPP ANESM 

 Mise en place des démarches Qualité et d’évaluation interne et externe 

 Mise en place des démarches d’amélioration continue 

 Evaluation et diagnostic  (organisation, Qualité, métier, …) 

 

ASSISTANCE TECHNIQUE ET CONSEIL  - MANAGEMENT 
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 Gestion d’établissement 

 Elaboration et mise en place de stratégie d’établissement : gestion, diminution des acquis sociaux, 

amélioration de la qualité.. 

 Manager de transition qualifié en 2015 

 

Références en matière d’évaluation   

 

Dates Missions Structures 

 

2011-2016 

 

 

Evaluations externe  

 

A.S.E.I.  (FAM) 

CH EDOUARD TOULOUSE  (MAS) 

EHPAD Les Magnans 

EHPAD Résidence Mayol   

EHPAD Saint Maur 

EHPAD Les Eaux Vives Fréjus 

EPHAD La Pierre de la Fée 

Fondation LENVAL (IME, IES, Pouponnières, 

CAMPS) 

EHPAD  JEANNE MARGUERITE – Toulon 

EHPAD LES MAGNANS ST MARTIN DE 

VALGALGUES   

EHPAD  Les Jardins De Médicis Aubagne … 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

 

 

Expérience en matière de 

  Formation     Audit/qualité    Certification          Autre  

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Néant 

 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Néant 

 

Appartient à un autre réseau :  

Néant 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Néant 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

Février 2017 
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ADS (Association pour le Développement Social) 

219 Avenue du Docteur Julien Lefebvre 

Immeuble Azur 7 

06270 VILLENEUVE LOUBET 

 

Nom du responsable 

Madame Manuela FERNANDEZ 

Tél : 04 92 13 88 33 

Fax : 04 92 13 88 34 

Statut : Association loi 1901 

ads.siege@ads-06.com habilitation Anesm 

15 décembre 2011 

www.ads-06 120 salariés 

 8 intervenants extérieurs 

Intervention 

 France entière  Région 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Médecin psychiatre, 35 ans d'expérience dans le secteur de la maladie psychiatrique et la protection de 

l'enfance (AEMO/AED/Prévention spécialisée).  

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Pour la Directrice générale en charge de l'évaluation externe, 13 ans d'expérience de Direction / 

Direction générale dans le secteur social et médico-social (handicap et protection enfance) et 

évaluateur externe, expert certifié AFNOR 

Pour le Directeur administratif et financier : 18 ans d'audit/conseil  (CPOM, mutualisation, 

regroupement…) et évaluation externe certifié AFNOR 

Les autres intervenants sont des consultants exerçant des activités de cadre responsable dans notre 

secteur évaluateurs externes, certifiés AFNOR 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Non 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention  

 

 Enfance-famille   Inclusion sociale   Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires   Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Néant 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Néant 

 

Expérience en matière de 

 Formation   Audit/qualité   Certification  
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 Autre (merci de préciser)   

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Formation dans le cadre de la certification des évaluateurs externes experts des intervenants de l'ADS 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :  

ERDS réseau d'évaluateurs externes certifiés AFNOR.  

 

Appartient à un autre réseau :  

Non 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Non 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

 

Juin 2012 
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AGERISK 

9 rue Faubourg Saint Anne 

13660 ORGON 

Nom du responsable 

Madame Nadège LA MOTTA 

Portable : 06 18 55 61 91 

 

Statut : Auto-entrepreneur 

nadege.lamotta@gmail.com 

 

habilitation Anesm 

15/03/2014 

http://nadegelamotta.wix.com/agerisk 0 salarié 

 1 intervenant extérieur 

Intervention 

 France entière       Région PACA – Languedoc 

Roussillon – Rhône Alpes 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Formation Master Qualité et Gestion des risques en santé. 

Nadège LA MOTTA a préparé l'évaluation interne  et externe dans 5 services de soins infirmiers à 

domicile et dans 4 EHPAD. 

Suivi d'une formation Uriopss sur l'évaluation interne et externe. 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Une intervenante a accompagné plusieurs établissements pour préparer l'évaluation interne et externe 

(ADAPEI, ESAT) 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Réalisation d'évaluations externes, accompagnement des établissements pour mettre en œuvre leur 

démarche qualité et gestion des risques. 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Accompagnement des établissements sanitaires dans leur démarche qualité et gestion des risques et 

pour préparer leur certification (V2010, V2014…). 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille          Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires        Autre 

 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Evaluations externes de 4 SSIAD en 2014. 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Néant 

 

Expérience en matière de 

  Formation     Audit/qualité    Certification          Autre  
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Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Lors de la formation initiale dans le cadre du Master Qualité et Gestion des risques en santé. Diplôme 

obtenu en 2011. 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Non 

 

Appartient à un autre réseau :  

Non 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Non 

 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

 

 

Avril 2014 
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AKSAY Accompagnements 

1 rue Joseph Fricero 

06000 NICE  

Nom du responsable 

Mme SAVIANE 

 

Tel : 04 93 44 55 07 

Fax : 04 93 96 32 31 

Statut : Association Loi 1901 

aksay.acc@gmail.com habilitation Anesm 

2011 

www.aksay06.vpweb.fr 1 salarié 

 2 intervenants extérieurs  

Intervention 

 France entière       Région  

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social   

DESS/Master II en psychologie clinique et sociale, Formation aux risques psychosociaux avec l'Anact 

Consultante en insertion et gestion de carrière : bilans de compétences depuis plus de 15 ans auprès 

de divers Opac dont UNIFAF et ANFH, Bilans pour travailleurs handicapés : Théme06 et Oeth – 

régulation d'équipe de travailleurs sociaux et analyse des pratiques, formation à la supervision-entretien 

de soutien aux salariés face à la souffrance au travail en lien avec les médecins du travail 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

- DESS Droit du Travail et des Ressources Humaines, Master II Management des Etablissements 

sanitaires et sociaux, 4 ans Directrice administrative à l'APAJH de Nice, chef de service Masp ADS. 

Déléguée à la tutelle depuis 2011 

- IDE depuis 12 ans infirmière libérale, 7 ans infirmière urgentiste 

- Diplôme d'Etat d'Educateur Spécialisé, Diplôme Supérieur de Travailleur Social – DEA Economie et 

Sociologie du travail et de l'emploi – 2 ans éducateur spécialisé – 6 ans formateur à l'IESTS – 5 ans chef 

de service – enquêteur social aux affaires familiales.  

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Non 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

L'orientation scolaire et professionnelle. 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

  Enfance-famille           Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires   Autre 

 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Pas d'évaluation réalisée à ce jour 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs Néant 
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Expérience en matière de 

 Formation          Audit/qualité             Certification          Autre : Régulation d'équipes 

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

L'équipe s'est auto formée : sur les textes de loi issus du décret du 15 mai 2007, de la loi de 2002, du 

code de l'aide sociale et des familles et donc du cahier des charges de l'évaluation externe,  autour des 

écrits de Pierre Savignat "conduire l'évaluation externe"  et  "Equalis" de Ali Boukelal, ainsi qu’en 

référence aux bonnes pratiques : Elaboration d'une méthodologie commune de pratiques à partir de 

l'ensemble des ces lectures  

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :  

Non  

 

Appartient à un autre réseau :  

Non 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Non 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

Juin 2012 
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ALB CONSEIL (Abaissons Les Barrières) 

3 Avenue de Toulon 

13120 GARDANNE 

Nom du responsable 

Madame Sandra JANET 

Portable : 06 03 53 69 98 

 

Statut : EURL 

contact@albconseil.fr 

 

habilitation Anesm 

15 décembre 2014 

www.albconseil.fr 0 salarié 

 14 intervenants extérieurs 

Intervention 

 France entière      Région PACA  

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Master en évaluation en science de l'évaluation et maîtrise droit des affaires. 

Formations et conseil en prévention des risques professionnels dans le secteur social et médico-social. 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Diplôme de gestion des établissements médico-sociaux, master en science de l'éducation – cadre de 

santé dans des établissements de santé, en EHPAD, directrice de crèche, membre du jury d'examen 

DRJSCS, formatrice et consultante secteur sanitaire et social, accompagnatrice VAE secteur sanitaire et 

social attaché à la direction clinique.  

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Formations, conseil et accompagnement. 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Formations conseil et accompagnement dans la prévention des risques professionnels, santé, ressources 

humaines et efficacité professionnelle, médiation, VAE, bilan professionnel. 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

  Enfance-famille         Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées    Services tutélaires        Autre 

 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Néant 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Néant 

 

Expérience en matière de 

  Formation    Audit/qualité    Certification          

 Autre : conseil et accompagnement 
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Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Master professionnel 2, évaluation en science de l'éducation 2005 et Master 1, science de l'éducation 

en 2007. 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Non 

 

Appartient à un autre réseau :  

CARSAT, DIRECCTE, OGDPC 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Non 

 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

 

 

Décembre 2015 
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ALEP CIE 

2 rue des Marseillais 

13510 EGUILLES 

 

Nom du responsable 

Madame Christiane GRAZILLY 

Tel : 04 42 92 38 89     Portable : 06 62 68 01 92 Statut : SARL 

Florencebodin27@hotmail.fr habilitation Anesm 

2010 

www.alep-cie.com 2 salariés 

 4 intervenants extérieurs   

Intervention 

 France entière       Région Paca et Corse 

 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

20 d'accompagnement et de conseil des établissements du secteur social et médico-social. Expert en 

management de projets complexes. 

Formation en psychologie sociale et dynamique des organisations /DU d'analyse systématique/Certifiée 

en coaching et team building / DESS Consultant Evaluation dans les services publics. 

- Accompagnement de restructuration, mutualisation, projets de changement, 

- Appui à l'élaboration de projet d'établissement, accompagnement au projet stratégique, 

- Formation et accompagnement des équipes de direction. 

 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Consultante formatrice – Experte en management et Ressources Humaines. DESS Gestion des 

Ressources Humaines et DU Management Relationnel/Master Communication et Conduite du 

changement. 

- Accompagnement de démarche Qualité, démarche GPEC, 

- Evaluation internet/externe/Audit ISOv, 9001, 

- Appui au recrutement, bilan de compétences, 

- Formation management, communication ret RH. 

 

Consultante formatrice, évaluatrice – Experte HSEQ et Ressources Humaines. Master Ressources 

Humaines / Master QSE. 

- Accompagnement de démarches Qualité/Audit/Evaluation externe, 

- Diagnostic Réglementaire? RH, RSE, 

- Prévention des risques professionnels, 

- Appui à l'élaboration de projets d'établissement, stratégies de développement. 

 

Evaluateur, auditeur certifié – Spécialiste QSE 

Evaluateur externe ESMS – EHPAD par l'organisme Evalya/Auditeur certifié ISO 9001 par l'organisme 

DNV/Licence de chimie Faculté des sciences de Marseille. 

- Accompagnement de démarches Qualité, 

- Audit/Evaluation interne et externe, 

- Formation des cadres et dirigeants au Management de la Qualité, développement durable. 

 

Consultante Formatrice, évaluatrice – Expert en bientraitance. Licence et Maîtrise de sciences sociales 

appliquées au travail/DESS consultant. 

- Formation des professionnels à la bientraitance, la prise en charge des malades Alzheimer, la relation 

avec les personnes âgées. 

- Appui à l'élaboration des projets d'établissement, projet de service, 
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- Coaching-accompagnement des directeurs. 

 

Cadre dirigeante, évaluatrice certifiée – Spécialiste du handicap. Evaluateur externe expert (Espace 

Sentein), certifié AFNOR/CAFDES/Diplôme d'Etat d'Educateurs Spécialisés. 

- Evaluation interne/externe, 

- Direction d'établissement social et médico-social, 

- Management d'équipes dans le secteur social. 

 

Cadre du secteur social, Evaluatrice – Experte en accompagnement des personnes TCL. Master 

d'Ergonomie/DU Traumatisme Cranio Cérébraux/DESS Analyse Pluridisciplinaire des Situations de 

Travail. 

- Accompagnement social des adultes Handicapés TCL, appui à l'élaboration des projets de vie, 

- Conseil en ergonomie et conduite de projet, 

- Evaluation externe. 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Accompagnement  au projet de service et d'établissement, diagnostic social, évaluation des risques, 

analyse des pratiques, démarche GPEC, appui au recrutement, formation aux outils de la loi 2002, 

communication interservices, management. 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Conseil, audit et formation dans les secteurs publics, collectivités territoriale, PME et PMI. 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille           Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires   Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

2011 : CCAS de Roquevaire, centre communal d'action sociale, évaluation externe. 

2012 : Association AIUTU E SULIDARITA de Bastia, association culturelle et de services à la personne, 

évaluation externes de 2 SIADD personnes âgées et personnes handicapées, 

2012 : Association ADAMAL de Salon de Provence, association d'hébergement et logement social, 

accompagnement à l'évaluation interne, 

2012 : Association RHESO de Carpentras, association d'hébergement et logement social, 

accompagnement à l'évaluation interne. 

2012 : Association ARC EN CIEL, Nîmes, association spécialisé dans l'accueil d'enfants en situation de 

handicap, conduite des évaluations externes de l'IME et des 2 SESSAD (en cours). 

  

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Néant 

 

Expérience en matière de 

 Formation    Audit/qualité   Certification          Autre  
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Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Intervenante certifiée AFNOR en 2009 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Non 

 

Appartient à un autre réseau :  

Non 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Non 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

Juin 2012 
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ALIZES 

25 rue Labat 

83300 DRAGUIGNAN 

Nom du responsable 

Madame Stéphanie BONNET 

Directrice adjointe 

Portable : 07 06 08 09 97 

Tél : 04 98 10 63 40 

Statut : Association Loi 1901 

 

 

habilitation Anesm 

 

 2 salariés 

 3 intervenants extérieurs 

Intervention 

 France entière    Région PACA 

 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Mastère spécialisé en management des structures de l'action sociale et de santé – MS MSAS. 

10 ans d'expérience en att que directrice de structure (en poste actuellement).  

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

IDEC (SSIAD, EHPAD) 

Psychomotricienne (PASA, ESA) 

Psychologue (direction de SAAD). 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Formation, groupe de parole 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Développement participatif 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille          Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

  Personnes handicapées   Services tutélaires        Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

82 missions SAAD entre 2011 et 2016  

Accueil de jour les Libellules - 2016 

Accueil de jour Aidants Alzheimer 83  - 2017 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Néant 

 

Expérience en matière de 

  Formation     Audit/qualité    Certification          Autre  
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Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Néant 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Non 

 

Appartient à un autre réseau :  

Non 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Non 

 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

 

Février 2017 
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APAVE CERTIFICATION 

8 rue Jean-Jacques Vernazza 

ZAC Saumaty-Séon – BP 193 

13322 MARSEILLE Cedex 16 

Nom du responsable 

Monsieur Jean-Marc VIONNET 

Tél : 04 96 15 23 81 

Fax : 04 96 15 23 97 

Statut : SARL 

jean-marc.vionnet@apave.com 

marion.patin@apave.com 

 

habilitation Anesm 

Juillet 2009 

www.apave-certification.com 8 salariés 

 30 intervenants extérieurs  

Intervention 

 France entière       Région 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Pas de compétences spécifiques, le Directeur n'a pas vocation à intervenir lors des évaluations externes, 

il est le garant de la méthodologie mise en œuvre et du respect des règles déontologiques dans le cadre 

d'une organisation qualité accréditée par le COFRAC (Accréditation n°4-0552 COFRAC Certification 

d'Entreprises et de Personnels Liste des sites accrédités et portés disponibles sur www.cofrac.fr 

APAVE Certification est habilitée par l'AMESN sous le n° H2012-07-996 pour la réalisation d'évaluation 

externe. 

APAVE Certification à ce titre, s'engage à respecter l'exigence réglementaire sur les conflits d'intérêts (Art 

D 312-199).  

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Des professionnels dont certains sont issus des secteurs sociaux, médico-sociaux(EHPAD, ESAT, IME, 

SESSAD..). 

Des consultants évaluateurs, des médecins évaluateurs et d'IDE coordinatrice. 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Certification ISO 9001 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Certification des systèmes de management. 

Certification des produits et services. 

Certification des personnes et compétences. 

Evaluation, labels et contrôles privés. 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille          Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées        Services tutélaires   Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

2011/2012 : Résidence Aliénor d'Aquitaine - Evaluation externe EHPAD (92) 

2012  : APEI Boucle de la Seine Siège et 4 établissements - Pilotage de l'évaluation externe de plusieurs 

établissements de l'APEI (92) 
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2012 : Foyer de Vie Mon Village – Réalisation de l'évaluation externe d'un foyer de vie – Public 

déficient intellectuel (13) 

2011 : 4 Services d'aide à domicile – personnes âgées, personnes handicapées – Pilotage de 

l'évaluation externe (PACA) 

2011/2012 : ADAPEI du Var – Conception et animation de la formation "se préparer à l'évaluation 

externe dans nos établissements" (83) 

2011 ; ADAR Saint Saens (Aide à la personnes) – ASEF PAVILLY (Aide à la personne) – Evaluation 

externe (76) 

2011 : CC Cormeilles Aide à la personne (27) 

CCAS Bacqueville Aide à la personnes (76) 

CCAS Bernay Aide à la personne (27) 

CCAS Forges Les Eaux Aide à la personne (76) 

CCAS Malaunay Aide à la personne (76) 

GIHP Le Havre Aide à la personne (76) 

2011 : AFAEI Rosselle-et-Nied – Evaluation externe de 5 établissements (3IME, 2 FESAT et un SESSAD)  

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Certification de système, de produits et services, de compétences. 

 

Expérience en matière de 

 Formation    Audit/qualité   Certification         Autre  

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Oui 

Tous nos intervenants suivent une formation spécifique : 

- à l'évaluation externe, 

- à l'audit interne. 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Non 

 

Appartient à un autre réseau :  

Non 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Oui 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

Novembre 2012 
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ARNAUD CONSULT 

951 Boulevard Pierre Chavaroche 

83340 LE LUC 

 

Nom du responsable 

Madame Isabelle ARNAUD 

Portable : 06 80 64 27 84 Statut : Travailleur indépendant 

arnaud.consult@free.fr habilitation Anesm 

8 février 2012 

 1 salarié 

 6 intervenants extérieurs  

Intervention 

 France entière       Région PACA 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Master II à l'IAE, spécialisée dans la GPEC, l'accompagnement au changement et à la qualité 

10 ans d'expérience dans différents cabinets de consultants dans le 06 et 83 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Une cadre infirmier 

Une psychologue clinicienne 

Une qualiticienne 

Un intervenant en gestion des risques 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Formation, accompagnement VAE, analyse des pratiques, conseil RH et recrutement, accompagnement 

demande qualité (qualisap Afnor) 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Non 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille           Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires         Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Participation aux évaluations suivantes : CCAS La Valette, AVAD, EFCU 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Néant 

 

 

Expérience en matière de 

 Formation    Audit/qualité   Certification          Autre  
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Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Non 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Non 

 

Appartient à un autre réseau :  

Non 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Non 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

Juin 2012 
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ASCLEPIA CONSEIL 

Les Espaces Antipolis 

300 Route des Crêtes 

06902 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS Cedex 

Nom du responsable 

Madame Florence GRASSER 

Portable : 06 24 21 30 23 

Fax : 04 93 00 61 01 

Statut : S.A.S 

info@asclepiaconseil.fr 

 

habilitation Anesm 

04/09/2014 

www.asclepiaconseil.fr 1 salarié 

 10 intervenants extérieurs 

Intervention 

 France entière      Région PACA et Corse 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

15 années d'expérience en qualité de DRH en collectivité territoriale et secteur hospitalier, direction 

par intérim d'un EHPAD public et d'un CCAS. 

Début de carrière comme chargée de mission "démocratie droits de l'homme. Minorités au conseil de 

l'Europe. 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

2 ingénieurs qualité en secteur hospitalier (certification), 

1 cadre de santé spécialiste SSIAD-EHPAD SAD, 

1 cadre socio-éducatif spécialiste EHPAD public, 

3 directeurs de structure privée EHPAD. 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Nous menons des activités d'audit, de conseil et de formations sur mesure répondant à des 

problématiques spécifiques. 

Nos champs d'intervention sont : RH, Management, gestion (EPRD, appels à projet), qualité. 

En outre, nous intervenons dans la professionnalisation des personnels (VAE, cours de français, cours 

d'anglais, gestion technique, prise en charge, etc...) 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Nous intervenons également dans le secteur sanitaire (hôpitaux, cliniques, libéraux). 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille          Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires        Autre 

 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

2014: CCAS-SSIAD PA 

2015: SSIAD PA / SSIAD PH / SAD 

Les intervenants externes disposent d'une expérience significative dans les évaluations internes et 

externes en EHPAD et SSIAD. 

mailto:accueil@uriopss-pacac.asso.fr


Union inter-régionale interfédérale des organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux 

54 rue Paradis 13286 Marseille cedex 6 – Tél 04 96 11 02 20 – Fax 04 96 11 02 39  

accueil@uriopss-pacac.asso.fr - www.uriopss-pacac.asso.fr 

39 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Certifications hospitalières – V 2010 et V 2014. 

 

Expérience en matière de 

 Formation     Audit/qualité   Certification          Autre : conseil 

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Formation aux méthodes évolutives utilisées dans les démarches de certification (secteur sanitaire) en 

2010. 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Non 

 

Appartient à un autre réseau :  

En cours d'adhésion au réseau I3R PACA (Prévention des RPS). 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Publications sur relation EHPAD/familles su, sur l'absentéisme des soignants, sur les soignants et la 

maternité. 

Colloques sur ces mêmes thèmatiques. 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

 

 

Janvier 2016 
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AS CONSULTING 

34 Chemin des Martigaux 

13013 MARSEILLE 

 

Nom du responsable 

Monsieur Benjamin HENRY 

Tel : 09 53 73 36 34 

Fax : 09 58 73 36 34 

Statut : SARL 

contact@as-consulting.fr habilitation Anesm : Mars 2012 

www.as-consulting.fr 2 salariés 

 5 intervenants extérieurs  

Intervention 

 France entière      Région   

 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Conseil auprès des ESAT depuis 2000 sur ISO, évaluation interne, organisation 

Directeur adjoint ESAT depuis septembre 2009 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Cadre et cadre dirigeant dans le secteur médico-social (ESAT) : connaissance ISO, évaluation interne et 

externe 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Accompagnement sur les outils loi 2002 / 2005 

Accompagnement structurel  et organisationnel 

Accompagnement activités de production (développement et organisation) 

Accompagnement activité, accompagnement social 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Accompagnement de la mise en place de norme ISO auprès d'entreprise privée, Accompagnement 

d'entreprise privée à l'insertion des personnes handicapées dans leur effectif 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 Enfance-famille           Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires   Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Evaluation interne : ESAT Chrysalide Martigues 2006/2007, ESAT AMSP 2007/2008                                  

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Néant 

 

Expérience en matière de 

 Formation    Audit/qualité   

 Certification               Autre : Conseil, accompagnement  
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Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Formations : Audit Qualité (1998/2003), évaluation externe (2011/2012) 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

AFEE 

 

Appartient à un autre réseau :  

PLATO PACA 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Non 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

Juin 2012 
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AUDIT EVALUATION CONSEIL 

85 Avenue Raoul Dufy 

06200 NICE 

Nom du responsable 

Monsieur Mourad REBBANI 

Portable : 06 10 82 24 16     

 

Statut : Auto-entrepreneur 

rebbanimourad@gmail.com habilitation Anesm 

09/11/2010 

www. 1 salarié 

 3 intervenants extérieurs  

Intervention 

 France entière       Région PACA et Corse 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Diplômé de la faculté de médecine de Nice en Ingénierie du Système de Santé et médico-social, 

diplômé de la faculté de droit en droit public, directeur d'Ehpad durant 30 ans, chef de service qualité 

dans les services à la personne, doctorat en droit de la santé. 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Diplôme d'état d'infirmier avec 5 ans d'expérience, Master 2 droit de la santé. 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Audit, conseil et formation 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Secteur sanitaire 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille          Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires   Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Evaluation externe : ADMR VAR  

Accompagnement de plusieurs Ehpad du groupe Bel Age 2009/2010 

Evaluation service à la personne Bel Age Service 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Formation dans le transport sanitaire ambulances 2011, accompagnement dans la certification         

2012/2011 

Accompagnement dans la certification ISO 9001 Var  2008, Ehpad 2009. 

 

Expérience en matière de 

 Formation    Audit/qualité   Certification          Autre  
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Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Oui 

Master ingénierie de la qualité, sécurité management et risque, secteur social et médico-social 2008 

Faculté de médecine 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Non 

 

Appartient à un autre réseau :  

Non 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Oui  

Enseignement en Master 2 VFR Médecine sur l'évaluation dans le secteur social 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

Septembre 2012 
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Axe Pro Formation 

4 Boulevard Gambetta 

13330 PELISSANNE 

Nom du responsable 

Monsieur Jean-Philippe BINOS 

Tél : 04 90 50 40 76 Statut : Association Loi 1901 

contact@association-axe-pro-formation.fr habilitation Anesm 

8 Juin 2011 

www.association-axe-pro-formation.fr 3 salariés 

 10 intervenants extérieurs  

Intervention 

 France entière       Région 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Mastère spécialisé en management et gestion d'établissement social, médico-social et organisations 

sanitaires (Master 2, niveau 1, équivalent CAFDES) 

Domaine de compétence : 

Mise en œuvre des principes méthodologiques de l'évaluation, déclinaison opérationnelle de 

l'évaluation, formalisation des projets évaluatifs en concertation avec l'établissement planification, mise 

en œuvre de la démarche et rédaction des rapports d'évaluation externe, conception de référentiels de 

bonnes pratiques  pour les EHPA. 

Expériences professionnelles : 

Directeur d'EHPAD depuis 1993.  

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Diplôme de directeur d'établissements sociaux et médico-sociaux (Institut de formation supérieure du 

Meslay-85) en 2006. 

Formation d'évaluateur externe certifié 2010-2011 (ANDESI-94) 

Domaines de compétences : 

Mise en œuvre des principes méthodologiques de l'évaluation, déclinaison opérationnelle de 

l'évaluation, formalisation des projets évaluatifs en concertation avec l'établissement planification, mise 

en œuvre de la démarche et rédaction des rapports d'évaluation externe, management et gestion des 

ressources humaines, maîtrise du système de gestion globale et notamment gestion administrative et 

financière, maîtrise de la méthodologie de l'audit stratégique et de la conduite de projet, connaissance 

des besoins des populations et de la législation, conception de projets d'établissement, réalisation d'une 

étude thématique sur "les résidences au service des personnes âgées autonomes". 

Expériences professionnelles  

Depuis 2008 : directeur d'EHPAD- Dépt 13 

2007 – 2008 ; directeur d'EHPAD  - Dépt 33 

Autres expériences professionnelles : secteur bancaire et hôtelier entre 1991 et 2006. 

 

Expériences professionnelles 

- Directrice D'EHPAD 

Attachée d'enseignement à la Faculté de Droit de Toulon dans la cadre du DU de Gérontologie, 

formateur pour l'accompagnement des équipes dans la prise en charge personnalisée des résidents , 

bénévolat au service des personnes âgées. 

 

Formation 

Médecin 

- DU Traumatologie, capacité en médecine de catastrophe, formation Médecin Coordinateur par MG-

Form, médecin coordinateur en EHPAD depuis 2008, médecin généraliste libéral depuis 1985. 

- Doctorat en médecine en 1993, DU  de réparation juridique du préjudice corporel, capacité de 

gérontologie.   
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Formation 

Médecin 

DU de réparation juridique du préjudice corporel 

Domaine de compétences : 

- Projet de vie individualisé, prise en charge de la douleur, maladie d'Alzheimer, plaies et escarres, les 

contentions, le circuit du médicament, évaluation du projet de soins, le vieillissement, prévention des 

chutes. 

Médecin coordinateur en EHPAD  

 

Formation 

2000 : Doctorat de Médecine Générale (Faculté de Médecine de Marseille). 

2011 Capacité de gériatrie 

2009 : DIU douleur, 

2005 : DIU de gynéco-obstétrique, 

2004 : DIU de réparation de dommage corporel, 

 

Expériences professionnelles  

2009 – 2012 : médecin coordinateur de 2 réseaux de santé : réseau de santé gérontologique Marseille 

centre, fin en juin 2012 

Réseau de santé polyvalent Canton Vert (Allauch, Plan de Cuques, 11
ème

, 12
ème

 et 13
ème

 

arrondissements de Marseille). 

MEDEC EHPAD La Gauloise 13010 depuis avril 2011 et sur la résidence Michelet depuis mai 2012 

pour le groupe Noble Age.  

Depuis mai 2012 praticien contractuel gériatre sur le Centre Gérontologique Départemental du CGD 

sur l'hôpital de jour et les consultations externes et vacations par convention sur la Chrysalide Foyer 

d'Accueil Médicalisé et SAMSAH). 

 

Formation 

- Psychologue clinicienne, maîtrise de psychologie, option clinique et psychopathologique, DU de 

langue des signes (LSF), licence et DEUG de psychologie. 

 

Domaine de compétence : 

Maladie d'Alzheimer, démences séniles, soins palliatifs / accompagnement fin de vie, relation d'aide, 

gérontologie : prévention de la maltraitance, accompagnement des familles et des aidants, la place de 

la famille dans la prise en charge du patient âgé, la bientraitance en institution, la prise en charge de la 

douleur, gestion de la violence et de l'agressivité, l'entretien dans la pratique soignante, gestion du 

stress, le repas en institution gériatrique, les animations thérapeutiques en gériatrie, psychiatrie, la 

notion du handicap, la relation d'aide et des patients handicapés, le travail relationnel des ASH, 

thérapies cognitivo-comportementales , langue des signes française. 

 

Formation 

- 2010 : Master 2 Sciences de gestion à l'IMPGT (Institut de Management Public et de Gouvernance 

Territoriale) Sujet du mémoire "Etude la gestion des réclamations dans une maison de retraite : un 

levier pour la bientraitance et la satisfaction globale". 

2005/2008 : Licence Sciences du langage à l'Université de lettres et de sciences humaines d'Aix en 

Provence. 

2012 : assistante qualifié / administrative, 

2009 : chargée d'accueil au bureau des "entrées et  sorties" 

Formation 

2011 : évaluateur externe en EHPAD, 

10/2005 – 03/2010 : infirmière coordinatrice – EHPAD Salon de Provence). 

1986 : diplôme de Cadre infirmier. 

1978 : diplôme d'Etat d'Infirmier. 
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AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Formation professionnelle dans le secteur de la gérontologie auprès d'établissements et services pour 

Personnes Agées (EHPA, EHPAD, PASA, UHR, SAD, SSIAD etc.…). 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Non 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille             Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires   Autre (DA et SSIAD) 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

EHPAD "Maison de Fannie" à Aubagne (13) (groupe Dolcéa) – Evaluation interne, 

EHPAD "Les Amandines" à Lauris  (84) Evaluation Interne, 

EHPAD "Le Bocage" à la Penne sur Huveaune (13) (groupe Dolcéa) – Evaluation interne, 

Centre hospitalier d'UZES (30) Evaluation interne pour 10 structures (EHPAD, SSIAD, Accueil de jour). 

Formation en session "inter" de médecins et cadres en EHPAD "Devenir évaluateur externe" 

Association ANAIS (6 EHPAD) à Alençon (61) Evaluation interne.  

Association Entraide à Marseille (13) (12 Ets)  Evaluation interne. 

EHPAD L'Estérel à Salon de Provence (13) Evaluation interne. 

EHAPD L'Estelan à Rognes (13) Evaluation interne. 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Néant  

 

Expérience en matière de 

 Formation    Audit/qualité              Certification         Autre Audit financier  

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Oui 

Evaluation externe certifié ARAFDES Lyon 2010 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Oui 

AFEE (Association Française des Evaluateurs Externes 

 

Appartient à un autre réseau :  

Non 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Non 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui  

           Février 2013 
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AZUR Conseil et Evaluation en Gérontologie 

2 rue Barillerie 

06300 NICE 

 

Nom du responsable 

Monsieur Nicolas NARDIN 

Portable : 06 61 74 10 67 Statut : Auto entrepreneur 

nicolas.nardin@hotmail.fr 

 

 

habilitation Anesm 

15/10/2013 

 1 salarié 

1 intervenant extérieur  

Intervention 

 France entière                         Région PACA/CORSE 

 

 

LE DIRIGEANT 

Encadrement, management et conduite de projet. Création et développement de dispositifs issus des 

Plans Alzheimer. 

Elaboration et mise en œuvre des documents issus de la loi du 2 janvier 2002 (Projet d'Etablissement, 

Conseil de la Vie Sociale, Règlement de Fonctionnement…). 

Accompagnement dans les démarches d'évaluations internes (méthodologie et rédaction). 

Expériences  

Directeur adjoint d'un CCAS en charge d'établissements et services à destination des personnes âgées 

(Foyer Logement, Centre d'Accueil de Jour Alzheimer, SSIAD, CLIC, SAD, MAIA, ESA, Plateforme 

d'accompagnement et de répit…). 

Evaluateur interne et externe 

Formateur occasionnel. 

Qualifications 

Certification AFNOR d'évaluateur externe expert, Master II de Droit Public Administration des 

Collectivités Territoriales. 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Accompagnement d'établissements et services dans la mise en œuvre des démarches qualités 

(certification, évaluation interne et préparation à l'évaluation externe) dans le champ de la dépendance 

(EHPAD, Foyer Logement, Service d'Aide à Domicile, SSIAD, Centre d'Accueil de Jour Alzheimer…). 

Elaboration et mise en œuvre des documents issus de la loi du 2 janvier 2002 (Projet d'Etablissement, 

Conseil de la Vie Sociale, Règlement de Fonctionnement…). 

Pilotage de démarches d'évaluations internes (méthodologie, planification, animation des groupes de 

travail et formalisation des rapports). 

Expériences  

Responsable Evaluation et Démarches Qualités au sein d'un CCAS.   

Assistante qualité affectée à la préparation de la certification HAS auprès d'un établissement sanitaire. 

Evaluateur interne et externe. 

Qualifications  

Certification AFNOR d'évaluateur interne des organisations de l'économie sociale. 

Certification ERASME et RH & Organisation d'Evaluation Externe en ESSMS. 

Diplôme d'études supérieures de Commerce Administration et Finances. 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Formation et conseil 
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ACTIVITES dans un autre domaine 

Non 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille        Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

Personnes handicapées   Services tutélaires   Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Evaluation Interne : SAAD du CCAS de Biot (2016-2017) 

Evaluation Externe :  

- SSIAD L'Age d'Or en 2014, SSIAD du CCAS de Menton en 2014, SSIAD du CCAS de Saint-

André en 2014 ; 

- EHPAD Le Mas des Mimosas (HP, HT, AJ) en 2015, EHPAD La Rosée (HP) en 2015, EHPAD 

Les Jardins de Pauline (HP, HT) en 2016, EHPAD Les Oliviers (HP, HT, AJ) en 2016. 

- EHPA du CCAS de Beausoleil en 2015 

- SAAD du CCAS de Beausoleil en 2017 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Non 

 

Expérience en matière de 

 Formation   Audit/qualité  Certification          Autre  

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Formation « Manager la qualité et l’évaluation des organisations d’économie social » AROBASE (2013) 

Certification Evaluateur Externe Expert AFNOR (2013) 

Formation « Evaluateur externe » ERASME et RH & Organisation (2014) 

Certification Evaluateur Externe des ESSMS – ERASME et RH & Organisation (2014) 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Association Française des Evaluateurs Externes du social et médico-social (AFEE). 

 

Appartient à un autre réseau :  

Association Nationale des Cadres du Social (ANDESI). 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Non 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

Février 2017 
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Bureau Action Qualité 

19 Les Coteaux des Machottes 

83143 LE VAL 

 

Nom du responsable 

Monsieur Jean-Hubert BLACHE 

Tel : 09 63 40 44 35 

Fax : 09 58 72 27 02 

Statut : SARL 

contact@bureauactionqualite.fr   habilitation Anesm 

07/2011 

www.bureauactionqualité.fr 2 salariés 

 8 intervenants extérieurs 

Intervention 

 France entière  Région  

 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Ingénieur qualiticien, Formation et conseil auprès des Ehpad depuis plus de 10 ans 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Pour les salariés : 

Master II en organisation des systèmes de santé, 5 et 6 ans d'expérience en formation, conseil auprès 

des Ehpad depuis plus de 10 ans 

Intervenants extérieurs : 

Cadre de santé, IDE, médecin coordonateur, expérience de direction 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Formation et conseil 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Accompagnement des établissements sanitaires dans leur démarche de certification HAS, Conseil en 

assurance de la qualité (ISO), Expertise en hygiène et sécurité des denrées alimentaires 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention 

Enfance-famille  Inclusion sociale   Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires   Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

En cours 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Hygiène et sécurité des denrées alimentaires, Certification établissements de santé 

 

Expérience en matière de 

 Formation   Audit/qualité   Certification  
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Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :  

Non  

 

Appartient à un autre réseau :  

Non 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Non 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

Juin 2012 
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Cabinet COFEA 

280 Chemin de Peïdessalle 

06560 VALBONNE 

Nom du responsable 

Monsieur Fabien HUCHOT 

Portable : 06 52 70 94 40 Statut : Auto-entrepreneur 

cabinetcofea@gmail.com habilitation Anesm Novembre 2010   

 1 salarié 

 0 intervenant extérieur  

Intervention 

 France entière       Région PACA 

 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Ingénieur qualité en santé, directeur qualité d’un groupe de 11 Ehpad, Directeur d’Ehpad, Responsable 

audit interne d’un groupe de 30 Ehpad 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Enseignement 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Non 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

Enfance-famille Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

Personnes handicapées   Services tutélaires   Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Néant 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Néant 

 

Expérience en matière de 

 Formation    Audit/qualité   Certification          Autre 

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Master ingénierie du système de santé 2008 

 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Non 

 

Appartient à un autre réseau :  
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Commission Qualité du Synerpa 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Non 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

 Oui  

  Juin 2012 
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Cabinet EVALLIANCE 

Chemin du Mas Créma 

13940 MOLLEGES 

Nom du responsable 

Madame Nadia CHABANNES 

Portable : 06 33 86 93 94 Statut : SARL 

contact@evalliance-conseil.fr habilitation Anesm : Octobre 2010 

www.evalliance-conseil.fr 

 

1 salarié 

 Plusieurs intervenants extérieurs  

Intervention 

 France entière       Région   

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Psychologue du travail, missions dans le secteur sanitaire et social auprès de MECS, CHRS, CCAS, 

centres sociaux, collectivités… 

Démarches d'évaluation de politiques à l'échelle d'une commune, d'un département (enfance, 

insertion…) 

15 rapports d'évaluation externes dans le secteur de l'aide à domicile auprès d'associations, de CCAS et 

d'une fédération régionale en 2011. 

 

LES INTERVENANTS  

Les intervenants sont choisis au cas par cas, en fonction des besoins de chaque mission d'évaluation.  

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Formation (animer des groupes de paroles, gérer l'agressivité, conduire le changement, résoudre des 

conflits…) 

Analyse de pratiques, coaching d'équipe… 

Prévention (situations maltraitantes, harcèlement, épuisement, stress...) 

Animation de séminaires, colloques etc. 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Etudes et évaluation de politiques publiques, diagnostic et accompagnement GRH/GPEC : 

développement de compétences 

Santé, sécurité au travail : évaluation et prévention des risques professionnels 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille           Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires   Autre : gérontologie 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Formation ; Audit/Qualité : certification (labellisation) 

Accompagnement (à l'élaboration et à la mise en œuvre de démarches d'évaluation interne et 

démarches Qualité) 

Enquêtes, diagnostics partagé... 

Titre de Psychologue du travail (évaluation de situation et de potentiels) – Université de Provence 

(1995) 

Formée au Coaching solution ® certification Sté Française Coaching 2005 
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Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

- Etudes et évaluation de politiques publiques 

- Diagnostics et accompagnements GRH/GPEC 

- Santé, sécurité au travail 

 

Expérience en matière de 

 Formation   Audit/qualité   Certification          Autre  

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Formation aux méthodes évaluatives, Master professionnel "missions et démarches d'évaluation, 

fonction consultant" – Université de Provence (2000),  

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Non 

 

Appartient à un autre réseau :  

Membre fondateur et Vice-présidente du Réseauéval Instance de labellisation des pratiques 

d'évaluation http://reseaueval.org/joomla1.6 et membre actif de la Société Française d'Evaluation 

depuis 2007 www.sfe-asso.fr 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Non 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

 Oui  

  Juin 2012 
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Cabinet Conseil en Référentiel et Evaluation Sociale 

22 rue des Abeilles 

13001 MARSEILLE 

 

Nom du responsable 

Monsieur Piotr BOUCHAREB 

Portable : 06 19 51 62 59 

 

Statut : Auto entrepreneur 

ccres@free.fr habilitation Anesm 

15 novembre 2009 

www.ccres.fr 1 salarié 

 0 intervenant extérieur 

Intervention 

 France entière        Région  

 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

En 2003 : Maîtrise en Management et Amélioration de la Qualité, institut Méditerranéen de la Qualité 

IMQ Université de Toulon (Var). 

En 2002 : Diplôme de Management de la Qualité : institut de Formation et de  Communication aux 

Entreprises 

17 ans d'expérience dans le domaine de l'organisation du travail et 10 ans dans le management de la 

Qualité dans le secteur social et médico-social 

Depuis 2002, mise en place des démarches Qualité dans plusieurs établissements (MECS et IME) ; 

élaboration de Projets d'Etablissement, mise en conformité avec la loi 2002-2, élaboration de 

procédures, de référentiels, travail sur les bonnes pratiques professionnelles, ainsi que des évaluations 

internes 

En 2002 consultant de mission au sein du cabinet CATEIS à Marseille : chargé de la mise en place de 

démarches qualité dans les établissements sociaux et médico-sociaux 

Responsable qualité au sein de plusieurs établissements sociaux et médico-sociaux 

Directeur de mémoire en vacation à l'Université d'Avignon : Accompagnement d'étudiants dans le 

cadre de la préparation au CAFERUIS. Membre du jury de la licence AES à l'Université d'Avignon. 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Mise en place d'une gestion documentaire informatisée par la création de sites intranet. 

Formation à la mise à jour et la maintenance de la circulation informatisée des documents. 

Formation axées sur les différents aspects de la gestion documentaire, l'organisation, l'élaboration et la 

gestion du projet (d'établissement, de service ou  personnalisé à l'usager), l'adaptation des 

recommandations de l'ANESM… 

Animation de groupes de travail dans le cadre de l'harmonisation et l'élaboration du DIPC. 

Réalisation d'un diagnostic sur le système documentaire (outil de la loi 2002-2). 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Conseil aux entreprises : Accompagnement du travailleur handicapé dans son parcours professionnel 

au sein d'EDF, accompagnement à l'évaluation des risques psychosociaux en milieu social 
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Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

 

Secteur(s) d’intervention    

 Enfance-famille           Inclusion sociale       Personnes âgées 

 

Personnes handicapées   Services tutélaires   Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

MECS Concorde en 2012 : élaboration et mise en œuvre de la démarche d'évaluation interne, avec 

construction d'un cadre évaluatif selon les recommandations de 2009 de l'ANESM 

ADP Plaiades en 2007 : Accompagnement à la mise en œuvre de la démarche d'évaluation interne 

avec l'élaboration d'un référentiel adapté sur la base de la recommandation de 2006 

Foyer CONCORDE en 2005 : Mise en place du système de management de la qualité et certification 

ISO 9001 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Restaurant pédagogique LE GRAND PIN en 2008 : accompagnement de la Démarche Qualité et 

certification dans le cadre du Contrat de plan Etat – Région d'évaluation des organismes de Formation 

professionnelle continue 

Société GEMPLUS en 2001 : Projet portant sur la mise en place du système de mangement de la 

qualité sur un nouveau site de production en Pologne : mise en œuvre de la politique qualité, 

cartographie des processus, formation des cadres et ingénieurs aux techniques d'évaluation et d'audit 

 

Expérience en matière de 

 Formation    Audit/qualité   Certification          Autre  

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Non 

 

Appartient à un autre réseau :  

Non 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Non 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui  Juin 2012 
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Cabinet d'expertise et Conseil MALQUARTI 

2 rue du 4 Septembre  

06260 PUGET-THENIERS 

 

Nom du responsable 

Madame Patricia MALQUARTI 

Portable : 06 59 95 52 31 Statut : Profession Libérale 

 habilitation Anesm 

Décembre 2010  

www. 0 salarié 

 3 intervenants extérieurs  

Intervention 

 France entière       Région  

 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Diplôme niveau 1 (équivalent CAFDES). 

Expérience de poste de direction (services médico-sociaux) pendant 10 ans. 

Connaissance du secteur handicap (tout particulièrement le handicap auditif (travail en lien avec les 

MDPH et l'EN). 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Tous deux directeurs en poste du secteur social et médico-social. Compétences croisées 

complémentaires, l'un est certifié AFNOR Evaluateur Externe (formation Espace Sentein) 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Actions de formation à destination d'EMS… 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Recherche en psycholinguistique (trouble du langage, surdité), Enseignante vacataire à l'université 

(faculté de Médecine Nice ISTR Lyon 1). 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 Enfance-famille           Inclusion sociale    Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires   Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Néant 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Néant 

 

Expérience en matière de 

 Formation   Audit/qualité   Certification          Autre  

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Formation Espace Sentein, expérience professionnel / évaluation, référentiel Péricles 
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Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Non 

 

Appartient à un autre réseau :  

Non 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Réflexion sur l'évaluation et la prise en charge des troubles du langage (consécutifs ou pas à une surdité) 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui  

  Juin 2012 
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Cabinet LASSIRI LARRIEU 

57 rue Le Pelletier 

13006 MARSEILLE 

 

Nom du responsable 

Madame Fatima LASSIRI 

Portable : 06 26 03 20 85 

Fax : 09 58 20 77 90 

Statut : Entreprise Libérale BNC 

fatima.lassiri@gmail.com habilitation Anesm : 2009 

 2 salariés 

 4 intervenants extérieurs 

Intervention 

 France entière  Région  

 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Direction ESMS, Education spécialisée 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Evaluateur externe expert Certifié AFNOR 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Démarche Qualité, analyse de pratique, psychothérapie institutionnelle 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Psychanalyse 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention  

 

 Enfance-famille  Inclusion sociale   Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires   Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Néant 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Démarche qualité région 2007 

 

Expérience en matière de 

 Formation   Audit/qualité   Certification  

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

SENTEIN/AFNOR Evaluateur expert 2009 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :  

Société française d'évaluation 
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Appartient à un autre réseau :  

Evaluateurs certifiés AFNOR 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Non 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

Juin 2012 
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Cabinet PRIN 

25 Traverse de l'Orée du Bois 

06370 MOUANS SARTOUX 

Nom du responsable 

Monsieur Michel PRIN 

Portable : 06 41 47 18 92 

 

Statut : Travailleur indépendant 

Site : www.cabinetprin.fr 

 

habilitation Anesm 08/11/2011 

 

michelprin@cabinetprin.com 1 salarié 

  intervenant extérieur 

Intervention 

 France entière    Région PACA 

 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Conseil en management d'entreprises, qualifié OPQCM, évaluateurs internes. 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Néant 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Conseil en redressement d'entreprises en difficulté 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille          Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

  Personnes handicapées   Services tutélaires        Autre : SAAD 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Une trentaine d'évaluations externes de fin 2014 à juin 2016 sur l'ensemble du territoire. 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Néant 

 

Expérience en matière de 

 Formation    Audit/qualité    Certification          Autre  

 

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Non 
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Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Non 

 

Appartient à un autre réseau :  

Fédération CINON (Paris) 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Non 

 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

 

Janvier 2017 
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CALESYSTEME 

41 Boulevard Jules Ferry 

84000 AVIGNON 

 

Nom du responsable 

Madame Nadia SALOMON 

Tel : 04 90 82 47 19 Statut : SARL 

nadia.salomon@calesystem.com habilitation Anesm 

08/09/2010   

www.calesysteme.com 0 salarié 

 2 intervenants extérieurs 

Intervention 

 France entière       Région Paca Corse Languedoc 

Roussillon 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Mise en place des démarches qualité dans les services à la personne et les services de soins infirmiers à 

domicile 

Auditrice AFNOR depuis 2004 dans les services à la personne 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

- 15 ans attaché de direction dans une clinique (département du Gard) 

- chargée de mission CHU Lille – coordinatrice gestion de projet de certification par la HAS pour deux 

cliniques à Paris 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Néant 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Néant 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

  Enfance-famille            Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires  Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Néant 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

7 CCAS du Vaucluse, 5 organismes services à la personne dans le Vaucluse, 1 à Marseille et 1 à Gap. 

 

Expérience en matière de 

Formation   Audit/qualité   Certification          Autre  

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Auditeur qualité international diplôme obtenu en 2002 (Norme ISO 9001) 

 

mailto:accueil@uriopss-pacac.asso.fr


Union inter-régionale interfédérale des organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux 

54 rue Paradis 13286 Marseille cedex 6 – Tél 04 96 11 02 20 – Fax 04 96 11 02 39  

accueil@uriopss-pacac.asso.fr - www.uriopss-pacac.asso.fr 

64 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Non 

 

Appartient à un autre réseau :  

Non 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Non 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

Juin 2012 
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CAP MEDITERRANEE 

940 Chemin de la Mourotte 

83560 LA VERDIERE 

 

Nom du responsable 

Monsieur Michel CARBONARA 

Portable : 06 23 49 12 44 Statut : SARL 

michel.carbonara@wanadoo.fr habilitation Anesm Octobre 2009   

 2 salariés 

 0 intervenant extérieur 

Intervention 

France entière      Région Paca 

 

 

 

LE DIRIGEANT 

Consultant depuis 1986 dans le champ social et médico-social ; Diplômé d’études supérieures 

spécialisées de développement local et d’aménagement du territoire ; 1986/1993 : Chargé d’Etudes et 

de Conseil ALFA (filiale de la CDC ; 1993/2000 : Directeur d’Etudes Agence de Développement et 

d’Etudes Urbain et Social (ADEUS). 

Depuis 2001 : fondateur et directeur de Conseil Audit Prospective Méditerranée, cabinet de conseil en 

ingénierie sociale et médico - sociale. 

Nombreuses évaluations et conduites de projets : ARS, DDCS, DRJSCS, FNARS, Collectivités, 

Associations nationales et locales, structures du dispositif d’accueil d’hébergement et insertion (CHRS, 

CADA, Accueils de Jour, etc.), structures ASE (MECS),  

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Conseil en organisation ; aide à l’élaboration et à l’animation de programmes et dispositifs locaux 

(PDALPD, PDAHI, PDI, ASV, PEL) ; ingénierie de projet ; évaluation interne ; diagnostics territoriaux 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Développement d’applications informatiques « à la carte » dans le champ social et médico-social (Time 

at Work : gestion et analyse du temps de travail ; ASV Plan déclinaison spécifique de TAO pour les 

activités de développement des actions de santé publique ; SATIS : application d’exploitation des 

enquêtes de satisfaction 

Formation 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 Enfance-famille           Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires   Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Evaluation interne 2009/2012 : ANEF PROVENCE (2 MECS, 1 AEMO, 1 Accueil) ; Habitat Alternatif 

Social (1CHRS, 4 dispositifs spécifiques) ; Abri Maternel (1 CHRS) ; Accueil de Jour Marceau Consolat 

(1 CHRS sans hébergement) ; CCAS d’Aix en Provence (1 SAO et 1 CHRS) ; Amicale du Nid (1 CHRS 

sans hébergement) ; ASUD Marseille (1 CAARUD) ; Le Tipi (1 accueil de jour usagers de drogue) ; 

FAP/Boutique Solidarité (1accueil de jour) ; SPES (2 CHRS) ;  
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Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Evaluation dynamique des Ateliers Santé Ville des Bouches du Rhône : depuis 2008 

 

Expérience en matière de 

 Formation    Audit/qualité   Certification          Autre  

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Evaluation dynamique des organisations publiques – 1989  

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Non 

 

Appartient à un autre réseau :  

Non 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

« la participation des usagers : où en est-on ? » 2011 – Colloque organisé par Habitat Alternatif Social à 

Marseille 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

Juin 2012 
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Céladon Conseil 

3 rue de l'Ecole Les Platanes 

13100 AIX EN PROVENCE 

 

Nom du responsable 

Monsieur Bruno LAPRIE 

Portable : 06 99 50 99 18 Statut : SARL 

celadon.conseil@free.fr habilitation Anesm 

15 juillet 2009 

 2 salariés 

 6 intervenants extérieurs 

Intervention 

 France entière  Région Paca 

 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

20 ans d’expérience dans le secteur médico-social 

DESS psychopathologie clinique / Formation au management CESI / Formation d’auditeur qualité 

(DNV) 

Directeur qualité et développement d’une association départementale 

Conduite d’études, accompagnement des projets d'établissements et projets associatifs / évaluations 

internes / Evaluations de programmes / Analyse des pratiques/ formations sur les pratiques 

professionnelles 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

DES Psychosociologie / 15 ans d’expérience dans le secteur médico-social / 

Conduite d’études, accompagnement des projets d'établissements et projets associatifs / évaluations 

internes / Evaluations de programmes / Analyse des pratiques/formations sur les pratiques 

professionnelles 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Formation 

Evaluations de programmes 

Conseil : accompagnement de projets associatifs et d’établissements 

Coaching 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Néant 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention  

 

 Enfance-famille   Inclusion sociale   Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires   Autre 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Une centaine d’évaluations internes depuis 2002 sur tout le territoire national 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Néant 
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Expérience en matière de 

 Formation   Audit/qualité   Certification  

 Autre (merci de préciser)   

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :  

Non 

 

Appartient à un autre réseau :  

Non 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

 « Projet d’établissement, Comment le concevoir et le formaliser » ESF, 2004, 4iéme actualisation 2010 

« Engager une politique de bientraitance » ESF novembre 2010 

« Assurer la participation des usagers » Hors série Direction(s) novembre 2011 

« Encadrer et former aux écrits professionnels » novembre 2011 

« Les écrits professionnels en pratique » avril 2010  

Guide du directeur, Etablissement social ou médico-social ESF Editeur Rubriques « Accueil et droit des 

usagers »/ Conduite des projets 

 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

Juin 2012 
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CENTRE EUROPEEN DE LA MEDIATION ET DE LA 

NEGOCIATION 

16 Boulevard Notre Dame 

Immeuble Grand Sud 

13006 MARSEILLE 

 

Nom du responsable 

Monsieur Franck ARNAUD 

Tél : 04 91 15 55 52 95 

 

Statut : Association Loi 1901 

Site : www.cemn.fr  

 

habilitation Anesm 

18/03/2016 

franck.arnaud@cemn.fr   salarié 

  intervenant extérieur 

Intervention 

 France entière    Région PACA 

 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Chargé de mission pendant 9 ans auprès de FJT, création d'entreprise pour les bénéficiaires du RMI, 

droit au logement, CADA, formation de cadres IRTS. 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Néant 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Formation et médiation. 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Médiation, qualité relationnelle. 

 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille          Inclusion sociale     Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires        Autre 

 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Evaluation projet d'établissement, outils juridiques 

Evaluation relations usagers, personnel et direction 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Evaluation DRH 

 

Expérience en matière de 

 Formation    Audit/qualité   Certification         Autre : Avocat 
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Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Non 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Non 

 

Appartient à un autre réseau :  

TEAM EUROPE FRANCE 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Le 21 novembre 2016 commune d'Aubagne 

 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

Février 2017 
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CERTIF'EVAL 

Centre Commercial du Rond Point – Cidex 268 

06330 ROQUEFORT LES PINS 

 

Nom du responsable 

Madame Hamida HARRANG 

Portable : 06 85 60 31 16 Statut : Auto Entrepreneur 

certif.eval@orange-business.fr habilitation Anesm 

15 juillet 2011 

www. En cours de réalisation 1 salarié 

 0 Intervenant extérieur 

Intervention 

France entière  Région 

 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

13 ans d’expérience en tant que Directrice puis Directrice Générale d’association dans le secteur du 

Handicap (ESAT, Entreprise adaptée, IME/IMPRO, MAS, FAM, Foyer de vie et d’hébergement…) et de 

la protection de l’enfance (AEMO, AED, prévention spécialisée) 

13 ans d’accompagnement d’évaluation interne croisée dans les ESSMS  

Formation « d’évaluateur externe expert » certifié AFNOR le 14/01/2011, expérience dans les 

évaluations externes 

Ingénieur « Méthode et Qualité » : Maîtrise de la démarche qualité selon divers référentiels et 

connaissance des Recommandations des bonnes pratiques de l’ANESM 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Tous les intervenants proposés ont eu la certification AFNOR en tant qu’évaluateur externe. 

Tous les intervenants sont ou ont été des cadres responsables /dirigeants dans les ESSMS (Directeurs, 

Directeurs Adjoints, Cadres de services éducatifs, Directeur Financier…) 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Formation de « référents qualités internes » dans le cadre de la démarche qualité totale 

Formation « d’évaluateurs internes » dans le cadre de la démarche d’évaluation interne  

Conseil et assistance des équipes cadres, des conseils d’administration et des dirigeants dans l’expertise 

et l’accompagnement des obligations règlementaires (enjeux du secteurs, CPOM, GPEC, Evaluations 

internes/externes, certification, Document unique des risques professionnels, outils RH, indicateurs de 

performance…) 

Réalisation de « diagnostics flash » préalablement à l’engagement de l’évaluation externe 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Interventions dans des colloques / actions de formations / séminaires sur les sujets liés à l’évaluation 

auprès de la FNARS PACAC, URIOPSS PACAC, CG 06 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention  

 

 Enfance-famille   Inclusion sociale   Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires   Autre 
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Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Missions d’évaluations internes : depuis 1999 dans les ADAPEI, APAJH, et autres associations 

départementales 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

En tant que ex-responsable qualité dans l’industrie pharmaceutique (Aventis, Glaxo…) de 1991 à 

1998 : Certification aux Bonnes Pratiques Professionnelles et à l’ISO 9000, EFQM 

 

Expérience en matière de 

 Formation   Audit/qualité   Certification  

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Janvier 2011 avec la certification AFNOR d’évaluateur expert externe 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :  

ERDS de Espace SENTEIN réseau d’évaluateurs externes certifiés AFNOR 

 

Appartient à un autre réseau :  

Réseau avec d’autres organismes habilités avec lesquels je peux intervenir en tant qu’évaluateur 

externe expert 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

UNIOPSS sur l’évaluation externe en 2010, URIOPSS PACAC en 2010 et 2012, FNARS en 2012 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

Juin 2012 
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CITS Travail et Intervention – Travail Social 

28 Place Henri Dunant  

Le Kastel A 

83400 HYERES 

Nom du responsable 

Monsieur Michel André MÖNIER 

Portable : 06 33 81 80 65 

 

Statut : Travailleur indépendant 

Site : www.cits83.fr 

 

habilitation Anesm 

2012 

mamonier83@orange.fr   salarié 

  intervenant extérieur selon les 

besoins de l'intervention 

Intervention 

 France entière    Région PACA 

 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Diplômes 

CAFDES, EHESP Rennes 1997  

DEES, IFES Lyon 1976 

Maîtrise ès Sciences sociales, Université Jean Monet, St Etienne 1983   

Expérience professionnelle 

Coaching de direction 2016-2017 

Résidence Mères-enfants (Seine et Marne) 

Directeur de transition (depuis mai 2016) 

Complexe IME-SESSAD, Alpes Maritimes 

Directeur général d’association (7 ans) 

Secteur médico-social, Bouches du Rhône 

350 salariés, et 450 personnes accueillies en : 

          IME, EEAP, SESSAD/SSAD, ESAT, FO, FOJ, FH, MAS, FAM 

- Structuration et développement de l’Association 

          Organisation générale avec centralisation de la comptabilité 

          Organigramme opérationnel 

          Liens et réseau entre établissements et siège social 

          Mise en place des IRP : Comité d'entreprise, CHS-CT 

- Création d’établissements (ESAT, FAM autistes, FAM handicapés) 

          Extension d'activités (MAS, EEAP, IME, SESSAD, SAVS, FO) 

          Réhabilitation d'un complexe IME (coût de l'opération 10.5 M€) 

- Création, organisation et développement d’un siège social :  

          Direction générale, Contrôle de gestion, Ressources humaines 

          Direction de l’équipe des directeurs (Conseil des directeurs) 

- Création d'un GCSMS pour ouverture d'un FAM pour adultes autistes 

- Conduite de l'évaluation interne en transversal des établissements 

Directeur d'établissement, MECS du Var (6 ans) 

Présidence de l'association des directeurs d'Ets sociaux du Var (4 ans). Chef de service, Foyer 

hébergement de l'Isère (8 ans). Educateur spécialisé, MECS de l'Ain et du Rhône (15 ans) 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Néant 
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AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Direction de transition 

Coaching de direction 

Formation en gestion financière 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Non  

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille         Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

  Personnes handicapées   Services tutélaires        Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

EXPERIENCES EN EVALUATION EXTERNE 

     115 ESSMS 

     Evaluations externes réalisées entre 2012 et 2017 

Nombre et type d'ESSMS (départements) : 

-  1 EHPAD (77) 

-  1 SSIAD (83) 

-  17 IME (06, 13, 47, 49, 57, 83, 84) 

-  11 SESSAD (06, 31, 32, 43, 47, 49, 83, 84) 

-  5 ITEP (06, 31, 32, 43, 83) 

-  11 FH Foyers d'hébergement (14, 32, 47, 72, 83, 92) 

-  12 Foyers de Vie (13, 32, 72, 83, 92) 

-  5 FAM (26, 32, 47, 78, 83) 

-  9 SAVS (14, 32, 47, 61, 72, 83) 

-  1 SAMSAH (32) 

-  4 MAS (23, 60, 83) 

-  14 ESAT (13, 14, 32, 47, 61, 72, 83, 91) 

-  2 EEAP (83, 84) 

-  2 CITL (92) 

-  5 Services de prévention spécialisée (16, 47, 79, 87, 92) 

-  1 Centre de guidance infantile (47) 

-  1 SIE (47) 

-  1 SRP Service de réparation pénale (47) 

-  5 MECS (13, 60, 68, 78, 91) 

-  2 PFS Placement familial spécialisé (68, 75) 

-  1 FAT Foyer d'adaptation au travail (06) 

-  1 CMPP (32) 

-  2 AEMO (75, 91) 

-  1 CHRS (77) 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Non 

 

Expérience en matière de 

 Formation     Audit/qualité    Certification          Autre  
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Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

ARAFDES Lyon / RH Organisation François CHARLEUX 2011/2012 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

AFEE Association Française des Evaluateurs Externes 

 

Appartient à un autre réseau :  

SFE Société Française de l'Evaluation 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Interventions en exposé ou table ronde, lors de colloques et séminaires. 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

 

Février 2017 
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CM Conseil 

11 rue du Rhône 

13470 CARNOUX EN PROVENCE 

 

Nom du responsable 

Monsieur Christian MARECHAL 

Tél : 04 42 73 06 77 

Portable : 06 14 30 53 46 

Statut : auto-entrepreneur 

cjmarechal@wanadoo.fr habilitation Anesm 

Octobre 2009   

www.CMConseil.com 0 salarié 

 10 intervenants extérieurs 

Intervention 

 France entière Région  

 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Consultant auprès du GIP médico-social pendant 5 ans: évaluation des pratiques, mise en place de 

système de qualité (Ehpad, IME, SSIAD), évaluateur qualité médico-social ARH Limousin –évaluation 

d'une soixantaine de dossiers portant sur des pratiques professionnelles. 

Enseignement à IAE : responsable qualité et auditeur en secteur médico-social, formation à l'évaluation. 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Directeurs d'établissement : MAS, IME, Ehpad, FAM 

Médecin et infirmière coordinatrice 

Expert en hygiène et sécurité, psychologue clinique, éducateurs spécialisés 

Responsable qualité 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Evaluation interne 

Certification ISO 9001 

Formation hygiène et sécurité 

Formation à l'évaluation des pratiques professionnelles 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Evaluation selon le modèle EFQM, démarches qualité, évaluation de la mobilisation du personnel, 

gestion de processus, audit de certification qualité 

  

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention  

 

 Enfance-famille   Inclusion sociale   Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires   Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Mas  (CHU Limoges) 2008 : évaluation interne 

Ehpad Carnoux : 2010 évaluation interne 

IME Guéret : 2007 évaluation interne 

Ehpad Chambon :2008 : évaluation de la mobilisation du personnel 

IFMK Limoges : 2008 : évaluation du management 
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CCAS La Penne / Huveaune, Cuges, Auriol, Gardanne, Mions, Orange, Barbentane : 2011 évaluation 

externe  

SAAD  Cassis, Marseille, Aix, Salon de Provence, Hyères : 2011 évaluation externe  

Foyer de vie Velaux : 2011 évaluation externe 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Evaluation du système de management : Rodez (2004-2008) EDF Centrale Chinon (2002) France 

Télécom (1996) La Poste (2006) 

 

Expérience en matière de 

 Formation   Audit/qualité   Certification  

 Autre : Evaluation de système de management 

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

1994  évaluation de système EFQM Bruxelles, 2002 Afaq management Paris 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :  

SFE 

Appartient à un autre réseau :  

Groupement d'organismes habilités situé à Bordeaux, Limoges, Paris, Privat et Marseille 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

L'Auto évaluation (Afnor), Comprendre l'évaluation dans le secteur social et médico-social (Préface du 

Professeur P.Pitaud) 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

Juin 2012 
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CO'ADEQUATION 

12 rue John  Maynard Keynes- Bât B 

13013 MARSEILLE 

 

Nom du responsable 

Madame Colette SILVAIN 

Tel : 04 91 61 01 34 

Fax : 04 91 61 02 15 

Statut : SARL 

co-adequation@orange.fr habilitation Anesm : 8 juin 2010 

www.co-adequation.fr 1 salarié 

 1 intervenant extérieur 

Intervention 

 France entière        Région  

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Chef de service d'établissement du secteur social, éducatrice spécialisée 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Management par les compétences, analyse d'activités, coaching, formation, conseil en gestion, en 

comptabilité, en finances, en création. Audits d’accompagnement à la mise en place d'objectifs. VAE 

CAFDES, MBA HEC, …. 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Prévention du stress et des risques psychosociaux dans des structures accueillant  des enfants placés 

sous tutelle. Conseil et accompagnement en organisation, stratégie, management des risques, 

management de la qualité et de la sécurité (RPS, prévention risques industriels …) et les Ressources 

Humaines, Finance et Gestion Responsable. 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Prestataire de Pôle Emploi, coaching de dirigeants ou de responsables, Management par les 

compétences, GPEC, analyse d'activité… 

Management des risques (Risk Management) 

RH / Social, organisation, accompagnement au changement 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

  Enfance-famille          Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires   Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

AGESTHI 2010/2011  

 EHPAD + SAD (externe) -   ACABAG (interne)  

2012 = Ehpad du CMS de Quimper 

2008-09 : évaluation interne de l’UGECAM (Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes) 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Mutuelle de France Sud 2011 : Energie (ERDF) évaluation et réduction des risques financiers et 

opérationnels des processus (RFS), Fondation pour le logement social, évaluation de la gouvernance. 

mailto:accueil@uriopss-pacac.asso.fr


Union inter-régionale interfédérale des organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux 

54 rue Paradis 13286 Marseille cedex 6 – Tél 04 96 11 02 20 – Fax 04 96 11 02 39  

accueil@uriopss-pacac.asso.fr - www.uriopss-pacac.asso.fr 

79 

 

Expérience en matière de 

  Formation     Audit/qualité   

 Certification               Autre  : Bénévole en association (mise en place fonctionnement en   

processus et maîtrise des fraudes 

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

CNCC : évaluation multicritères (fraudes, risques). IAE Aix en Provence évaluation qualitative et 

quantitatives. INTEC (CNAM) évaluations statistiques et qualimétriques ARM (associé en management 

des risques). 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

EFQM AFNOR Certification – Evaluation, Performance, Excellence. 

 

Appartient à un autre réseau :  

IFA / Institut Français des Administrateurs, HEC, EDC… 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Se référer au site internet 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

Juin 2012 
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Conseil Evaluation Formation 

Quartier Les Fourches 

84390 SAINT CHRISTOL 

Nom du responsable 

Monsieur Patrick MONTAGARD 

Portable : 06 72 52 64 64 

Fax : 04 90 78 44 50 

Statut : Auto-entrepreneur 

conseil.evaluation.formation@orange.fr habilitation Anesm 

Juillet 2011 

www. 1 salarié 

 1 intervenant extérieur 

Intervention 

 France entière      Région PACA  

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Titulaire du CAFDES d'un DESS en droit des établissements de santé, diplôme du 1
er

 cycle universitaire 

de qualité en santé. Certification AFNOR expert évaluation externe des organismes de l'économie 

sociale. 

Directeur Ehpad depuis 20 ans. Expérience de délégué départemental de la FEHAP, de membre de la 

délégation régionale et de membre de la commission nationale "Personnes âgées". 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Infirmière diplômée d'état salariée avec une expérience en IME, en centre de long séjour, maison de 

retraite, Ehpad (25 ans). 

Conseillère en économie sociale et familiale avec une expérience de 10 ans en CHRS. 

Directeur d'Ehpad avec 25 ans d'expérience. 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Conseil en management stratégique des établissements et services sociaux et médico-sociaux Ehpad 

Beau Soleil VALREAS. 

Formation (évaluation interne, évaluation externe, projet d'établissement, recommandations de bonne 

pratiques professionnelles, management stratégique des ESSMS…) 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Oui 

Consulting de formation 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille          Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires   Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Foyer d'accueil médicalisé "QUENEHEM" à CALONNE RICOUART (62) 

EHPAD "La Souvenance" à MARSEILLE (13) 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Aucune 
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Expérience en matière de 

 Formation   Audit/qualité   Certification          Autre  

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Oui 

Certifié AFNOR 2011 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Non 

 

Appartient à un autre réseau :  

Oui 

Partenariat avec ELEGIA FORMATION MONTROUGE (92) 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Oui 

Revue Perspectives sanitaires et sociale : "mise en place de la démarche qualité dans les ESSMS" 

Revue Annales de Kinésithérapie : "Prévention de l'incontinence : une expérience réussie" 

Revue du Conseil Général du Vaucluse : "les traitements non-médicamenteux de la maladie 

d'Alzheimer" 

Colloque provençale de gériatrie : "CHUTE ET NUTRITION – MALADIE D'ALZHEIMER" 

Colloque international de gériatrie et gérontologie de Perpignan "Le management de la qualité comme 

instrument de mise en œuvre de la politique de prévention de l'incontinence". 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

Septembre 2012 
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CONSULT'EVAL 

Lieudit Les Roquassiers 

Route de Pélissanne 

Innopôle Provence 

13300 SALON DE PROVENCE 

 

Nom du responsable 

Monsieur Jean-Philippe BINOS 

Tél : 04 90 55 97 91 

 

Statut : SAS 

consulteval@qualiteval.fr 

 

habilitation Anesm 

04/02/2015 

 1 salarié 

 12 intervenants extérieurs 

Intervention 

 France entière    Région PACA 

 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Ancien directeur d'ESSMS durant 16 ans, diplôme de niveau 1, évaluateur externe certifié. 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Directeurs d'ESSMS, psychologue, infirmier cadre, médecins, expert qualité. 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Evaluation interne, logiciels qualité en ESSMS. 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Formation professionnelle 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille          Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

  Personnes handicapées   Services tutélaires        Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

2016 CH d'Uzes 

2016 – CH Aix en Provence (CAMSP) 

2016 – Services à domicile 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Néant 

 

Expérience en matière de 

  Formation    Audit/qualité    Certification          Autre 

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

ARAFDES, évaluation externe certifié en 2010 
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Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Non 

 

Appartient à un autre réseau :  

Non 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Colloque FNADEPA 

 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

 

Février 2017 
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CONSEIL QUALITE SANTE (CQS) 

31 Avenue Cap de Croix 

Les Hauts de Saint Ciniez 

06100 NICE 

Nom du responsable 

Madame Marlène RENAUD 

Tél : 09 53 93 16 42 

Portable : 06 24 10 66 81 

Statut : SARL 

info@cqs-experts.fr 

 

habilitation Anesm 

15/07/2013 

http://www.cqs-experts.fr 6 salariés 

 8 intervenants extérieurs  

Intervention 

 France entière      Région PACA  

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Diplôme Master IAE, expériences : conseils et formations en médico-sociale (management, démarche 

qualité, ressources humaines, ressources financières). 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Diplôme d'ingénierie des systèmes de santé, auditeur IRCA, expériences : conseils et formations en 

médico-sociale (management, démarche qualité, prise en charge de la personne âgée). 

Direction d'EHPAD. 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Conseils, formations et audits en management et organisation, application de recommandations de 

bonnes pratiques de l'ANESM, mise en œuvre de démarche qualité, réglementation hygiène et sécurité, 

ressources humaines. 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Audit, conseil, formations : Laboratoire de biologie médicale, 

Audit, conseil, formations : Cabinet d'anatomie et de cytologie pathologique, 

Audit, conseil, formations : Laboratoires d'essais (environnements et microbiologie).  

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille           Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires        Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

19 missions d'évaluation externe exclusivement en EHPAD au cours des 3
èmes

 et 4
ème

  trimestre 2014, 

concernant les organismes suivants : L'arc en Ciel, La Calèche, Le Clair Logis, Le Castel, Nice 

Résidencia, Le Clos des Oliviers, La Palombière, Les Amaryllis, Les Jardins de la Clairière, Les Iris, Les 

Feuillantines, L'Escapade, Maria-Helena, Les Amandines, Les Heures Claires, Messidor, Les Airelles. 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Néant 
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Expérience en matière de 

 Formation    Audit/qualité   Certification          Autre : Accréditation ISO    

15189 et ISO 17025 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Oui 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Non 

Appartient à un autre réseau :  

Non 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Non 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

 

 

Janvier 2016 
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CRIP (Centre Régional d'Intervention Psychologiques) 

38 rue Raphaël 

13008 MARSEILLE 

 

Nom du responsable 

Monsieur Patrick COHEN 

Tel : 04 91 76 28 40       

Fax : 04 91 71 56 37 

Statut : SARL 

crippatrick@hotmail.com habilitation Anesm 

9 juin 2009 

www.crip13.fr 4 salariés 

 15 intervenants extérieurs  

Intervention 

 France entière       Région  

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Psychologue, 30 ans d’expériences dans le secteur social et médicosocial, interventions et 

accompagnements auprès de plus de 200 établissements et services de la Région PACA, Formation 

continue régulière à travers de journées d’études et congrès scientifiques nationaux et internationaux, 

Membre de la CRSA  

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Psychologue, sociologue, médecin généraliste (spécialisé gérontologie), consultante RH, consultantes 

(chargées d’enquête), médecin psychiatre, Directeur d’établissement. 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Formation continue auprès d’associations et d’établissement sanitaires, sociaux et médicosociaux 

(formation aux outils de la loi 2002-2, formation thématique telle que gestion de la violence, les écrits 

professionnels, travail avec les familles, promouvoir la bientraitance etc…),  

 

Formation à la démarche d’évaluation interne, Formation insertion, formation aux risques 

psychosociaux…., Audit RH, étude de faisabilité, diagnostic institutionnel… Appui conseil au 

management, supervision d’équipes, coaching d’équipe de direction,… 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Centre bilans de compétences, Formations aux langues étrangères 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille         Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires  Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

2010 

 Générations Pélican 

2010-2011 

 Interaction Services 

 Les Dolia 

 AASD 
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2011 – 2012   

 MECS Barthelon 

  IME les Oliviers 

  EEAP Coste Rousse 

  FAM Fontaine d’eau 

  SAVS Lou Camin 

  SAMSAH Les Vents du Sud 

 

2012 – 2016 

 Conventions signées pour 17 établissements et services 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Dispositif jeunes en souffrance (Résados) ..................... 2010 – 2012  

Réseau Gérontologique (AXE) ....................................... 2006-2007 

Soins Palliatifs (INSEME) ............................................... 2006 – 2007 

Cancer Colo rectal (ARCADES) ..................................... 2005 – 2006 

Groupes de Pairs (URML PACA) ................................... 2005 – 2006 

Groupes de Pairs (URML Corse) ................................... 2005 – 2006 

 

Expérience en matière de 

 Formation  Audit/qualité   

 Certification              Autre : Diagnostic institutionnel, appui conseil, études, supervision, coaching 

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Formation à la méthodologie de l’évaluation (cabinet Young) – 1994, Formation PR Bernadou, 

méthodologie évaluative – UNAFORMEC – 2002, DESS Ingénierie des ressources humaines (option 

démarche qualité), Formation ARAFDES « Evaluateur externe en établissements sociaux et 

médicosociaux – 2010 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Société Française d’Evaluation 

Appartient à un autre réseau :  

R2C, FFPP, Expert Fondation de France, label Handicap (consultant sociologue). 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Participation – interventions : 

 Entretiens Francophones - FFPP 

 Journées SFE « l’évaluation interne dans le secteur médico social » - « 9
ème

 journée de 

l’évaluation de la SFE » 

 Colloque FFPP « les enjeux de l’évaluation » Paris – 2010 

 URIOPSS  « l’évaluation interne et externe » - Baume les Aix 

Publications : 

 Editions Hommes et perspectives : « Les psychologues face aux enjeux de l’évaluation », 

 SFE : « Pour être efficace, une évaluation doit elle être rapide ? »  

 CEREF PACA : « L’évaluation pédagogique », Ministère de la Justice – 1992 – 1993. 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

 Oui 

Juin 2012 
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DAVID FORMATION 

10 Route des Demoiselles Coiffées – Chemin de Lochette 

05190 REMOLLON 

 

Nom du responsable 

Monsieur Christophe DAVID 

Tel : 09 77 87 84 15 

Portable : 06 10 23 81 77 

Statut : Travailleur Indépendant 

christophe.david10@wanadoo.fr habilitation Anesm 

9 septembre 2009 

www.davidformation.com 1 salarié 

 10 intervenants extérieurs 

Intervention 

 France entière  Région Paca 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Educateur spécialisé, 18 ans de pratique dans différentes structures : IME, MECS, Foyer pour adultes 

handicapés, formé à la qualité en 1990. 

Animateur qualité en entreprise, a mené des évaluations internes  

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

- responsable qualité – DESS management et évaluation des organismes de santé. 

- CAFDES 

- Directrice de maison de traite, Responsable de SSIAD 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Formation, bientraitance, gestion de la violence, projet personnalisé, projet de fonctionnement des 

établissements 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Supervision d'équipe 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention   

 Enfance-famille      Inclusion sociale         Personnes âgées 

 

Personnes handicapées   Services tutélaires   Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Néant 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Néant 

 

Expérience en matière de 

 Formation   Audit/qualité  Certification  

 Autre (merci de préciser) ................................................................................................................  
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Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

1990 La qualité totale (A DISCO) 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :  

Non  

 

Appartient à un autre réseau :  

  

Non 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Non 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

Juin 2012 
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DELTAPLUS Formation 

1135 Chemin de la Billoire 

06640 SAINT-JEANNET 

 

Nom du responsable 

Edouard SOLANAS 

Bureau : 04 93 24 47 32 

Portable : 06 07 42 04 92 

Statut : Auto-entrepreneur 

dp.format@gmail.com habilitation Anesm 

10/2012 

www.deltaplusformation.com   

  intervenant extérieur  

Intervention 

 France entière     

Région PACA/LANGUEDOC ROUSSILLON 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Directeur général de l'ADSEA 06 (21 établissements et services du champ social et médico-social, 

enfants et adultes) de 1983 à fin 2011. 

Educateur Spécialisé, Psychologue; Psychanalyste, Maîtrise en Sciences Sociales Appliquées, DSTS, 

Diplômé de l'Institut Européen des Hautes Etudes Internationales, Enseignant universitaire (DESS 

psycho et Mastère II). 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Consulting, coaching, formation continue, formation de cadres dirigeants dans la conduite du 

changement et du management stratégique. 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Administrateur provisoire d'EHPAD et d4ESSMS sur mandat de l'ARS et di Conseil Général. 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

Enfance-famille         Inclusion sociale  Personnes âgées 

 

Personnes handicapées   Services tutélaires   Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Groupe GESAL / MEDEOS (21 EHPAD) de juillet à décembre 2012. 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Néant 

 

Expérience en matière de 

Formation   Audit/qualité   Certification         

Autre : prospective et management stratégique 
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Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Séminaires animés par des cabinets spécialisés (CIRESE, PLURALIS, COPAS, Cabinet LEMAIGNAN, 

etc..) organisés dans le cadre des formations internes au GNDA (Groupement National des Directeurs 

Généraux). 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Réseau EQUALIS en cours de constitution 

 

Appartient à un autre réseau :  

Non 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Nombreux en 35 ans de carrière (Publications GNDA, UNIFAF, EUROMED, SYEAS, INIFED, etc..). 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

 

Septembre 2013 
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DFM Conseil 

2 Chemin du Mathéron 

13330 PELISSANNE 

 

Nom du responsable 

Madame Danielle FIORINI-

MILLOT 

Portable : 06 22 18 28 66 

Fax : 04 90 53 41 73 

Statut : SAS 

 habilitation Anesm 2010 

 1 salarié 

 5 intervenants extérieurs  

Intervention 

 France entière       Région  PACA  

 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

DESS Finances 

Expérience de 10 ans dans la formation continue et initiale (Education Nationale) des métiers du 

secteur social et médico-social. 

  

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Un dirigeant d'une structure médico-sociale, une consultante, formatrice intervenant dans les structures 

sociales et médico-sociales 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Formation et accompagnement 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Conseil en organisation et gestion 

Accompagnement dans les démarches qualité 

Formation à l'évaluation interne 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille           Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires   Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

OSIRIS – Arles 2010 

SAD – Lambesc 2010 

ERS – Istres 2011 

CCAS – Istres 2011 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Inspectrice de l'Education Nationale de 2004 à 2010 

Evaluation d'Etablissement du second degré public et privé, de CFA et d'organismes de formation 

 

Expérience en matière de 

 Formation    Audit/qualité   Certification          Autre  
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Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

2004 / 2005 Ecole supérieure de l'Education Nationale 

2009 Formation évaluation externe Espace Sentein 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Non 

 

Appartient à un autre réseau :  

Non 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Etude sur les parcours qualifiants dans les établissements hospitaliers publics 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

Juin 2012 
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DOME Consulting 

9 – 11 rue Louis Braille 

13005 MARSEILLE 

Nom du responsable 

Madame Fatiha MENNIS 

Portable : 06 67 20 59 42 

 

Statut : SARL 

Site : www.dome-consul.fr 

 

habilitation Anesm 

15/10/2014 

dome.consulting@live.fr   salarié 

 9 intervenants extérieurs 

Intervention 

 France entière    Région PACA 

 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Qualité management, communication, évaluation des ESSMS. 

Master 2 management par la qualité. 

Une première et importante expérience professionnelle dans le médico-social a démarré par 

l'accompagnement à la certification ISO 9001 du 1
er

 IME de France entre 1999 et 2001, soit avant 

l'apparition de la loi 2002-2. 

Evaluations internes et externes d'ESSMS. 

Des missions de formation et de conseil auprès d'EHPAD, MAS, foyers, le 115, associations d'inclusion 

sociale. 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Consultants séniors / évaluateurs externes- AFNOR. 

Médecins / évaluateur externe AFNOR. 

Psychologues / évaluateur APAVE. 

Directeurs d'établissements médico-social / évaluateur externe AFNOR. 

Chef de service médico-social / évaluateur externe. 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Projet associatif, projet de service, élaboration d'outils par l'évaluation interne. 

Démarche qualité, audit qualité, approche processus. 

Formation : Process Com®, PNL analyse transactionnelle, management des équipes. 

Communication, gestion des conflits, gestion stress, RPS. 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Formation initiale et formation continue à KEDGE BS. 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille          Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

  Personnes handicapées   Services tutélaires        Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Evaluation interne EHPAD la Rose de Noël avec le cabinet GMS Santé en 2011 
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Evaluation externe MAS l'Eveil en 2014 

Evaluation externe Foyer Jean Coxtel avec le cabinet PolyArc en 2014 

Evaluation externe Foyer Garches avec le cabinet PolyArc en 2014 

Evaluation externe SAJE 92 avec le cabinet PolyArc en 2014 

Evaluation externe DAU 94 avec le cabinet PolyArc en 2014 

Evaluation externe SAHP Paris avec le cabinet PolyArc en 2014 

Evaluation externe MAS Les Tourelles en 2015 

Evaluation externe ANEF : 3 CHRS, MECS, IEMO avec ACS Consultants en 2015 

Evaluation interne La Sauvegarde 13 : SAMSAH et SAVS en 2015 

AVASTOFA 83 : soutien à l'évaluation interne du CSAPA et au projet de service du CAARUD en 2015 

Evaluation interne La Sauvegarde 13 : foyer Vert Pré en 2016 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

IME Bell Estello : certification 2001 

InterLogement 93 : Référentiel et évaluation du service 115 en 2014 

ESSOR 93 : autoévaluation en 2015 

InterLogement 93 : Référentiel et évaluation du SIAO 93 en 2016. 

 

Expérience en matière de 

 Formation     Audit/qualité    Certification          Autre  

 

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

AFNOR 2014 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

ANESM 

 

Appartient à un autre réseau :  

Kahler Communication France 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

En cours de réalisation d'une MOOC en management des équipes. 

 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

 Février 2017 
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ELIE GALLON CONSULTANT 

9 Le Vallon Fleuri – Avenue de la Mascotte 

83140 SIX-FOURS 

 

Nom du responsable 

Monsieur Elie GALLON 

Tel : 04 94 34 57 00 

Fax : 04 94 34 57 88 

Statut : Travailleur Indépendant 

eliegallon@wanadoo.fr habilitation Anesm 

09/10/2009 

www. 1 salarié 

 6 intervenants extérieurs 

Intervention 

France entière Région  

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Deux décennies d'intervention dans divers domaines, et notamment l'accompagnement à l'élaboration 

d'outils d'évaluation interne 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Entre une et deux décennies d'intervention dans divers domaines 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Evaluation interne, aménagement et réduction du temps de travail, organisation du travail, GRH et 

management, projet d'établissement et de service, prévention des risques psychosociaux, formation des 

travailleurs sociaux. 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Formation, organisation du travail, GRH et communication, appui aux associations dans le cadre des 

dispositifs locaux d'accompagnement (DLA), appui aux porteurs du projet de programme "personnes 

handicapées" de la Fondation de France, prévention des risques professionnels (dont risques 

psychosociaux). 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention  

 

 Enfance-famille  Inclusion sociale   Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires   Addictions 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Evaluation interne : ASSSEA 13 (2001/2012), ESAT Beaulieu (2011/2012), Association Défis Avenir : 

ESAT, foyer d'hébergement, foyer occupationnel, SAVS (2011/2012), Ehpad Oustaou de Zaou (2012), 

IME Esterel (2011/2012), Avastofa (2011/2012) 

Formation à l'évaluation des équipes éducatives de plusieurs maisons d'enfants à caractère social 

(1995/2007)  

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Ministère de l'Education Nationale, mission d'animation du fonds d'expérimentation pour la jeunesse : 

évaluation de 4 projets expérimentaux (2010/2014) 

Ville de Martigues, évaluation du contrat urbain de cohésion sociale (2007/2012) 
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CIERES : évaluation des programmes destinés aux publics migrants (2010)  

Espace Santé Jeunes de Salon: évaluation des programmes destinés aux publics jeunes (2009/2010) 

Collectif des chantiers d'insertion de l'aire Toulonnaise : évaluation des programmes destinés aux 

salariés en insertion (2006/2009) 

DRPJJ : évaluation du volet justice du contrat de plan Etat région (2003/2004) 

Formation à l'évaluation des équipes éducatives de plusieurs CHRS (2002/2003) 

 

Expérience en matière de 

 Formation  Audit/qualité   Certification  

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Non 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :  

Ministère de l'Education Nationale / Mission d'animation du fonds d'expérimentation pour la jeunesse

  

 

Appartient à un autre réseau :  

Réseau des consultants en risques psychosociaux Paca (13R), Réseau des consultants du programme 

"personnes handicapées" de la Fondation de France 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Non 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

Juin 2012 
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ELSE CONSULTANTS 

348 Avenue du Prado 

13008 MARSEILLE 

 

Nom du responsable 

Monsieur Eric BAT 

Tel : 04 95 08 10 10       

Fax : 04 95 08 10 18 

Statut : SARL 

julie.dutheil@elseconsultants.fr habilitation Anesm : Novembre 

2009   

www.elseconsultants.fr 11 salariés 

 2 intervenants extérieurs  

Intervention 

France entière       Région  

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Ingénieur en énergétique industrielle, Mastère en management de l’innovation et de la qualité, 

ingénieur qualité dans un service d’études thermiques chez ARCELOR 

Thèse professionnelle : « Comment favoriser l’innovation dans l’entreprise ». 

Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence (CCIMP) : poste de conseiller en gestion 

industrielle, fonction de directeur délégué de l’innovation et de l’industrie.  

Activité de conseil en management des organisations de la CCIMP au travers de nombreuses opérations 

collectives interentreprises ou prestations de conseil et formation dans des structures de toutes tailles et 

de tous secteurs.  

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

- DESS Analyse et Qualité à l’Université Aix-Marseille, Responsable Qualité et auditrice dans une 

industrie métallurgique et ensuite dans une entreprise médicale, responsable Qualité de Else 

Consultants dans le cadre de notre certification ISO 9001, interventions dans des secteurs d’activité très 

variés mais souvent dans le monde de la santé et également du social et médico-social, réalise 

régulièrement des audits initiaux, des audits internes et audits à blanc sur les exigences des normes 

qualité. 

- DESS Assurance Qualité, d’une Maîtrise de Biologie Cellulaire et Physiologie animale et d’un Dut 

Génie Biologique, dispense un cours sur la démarche qualité et la gestion des risques en Santé, 

animation des travaux dirigés sur la corrélation entre la norme ISO 9001 et les exigences de la 

certification de la Haute Autorité de Santé, qualiticienne dans un établissement de cure thermale, 

Responsable Qualité d’une clinique, gestion des plaintes, suivi des évènements indésirables, la gestion 

des risques (cartographie des risques, coordination du plan d’action, analyse des accidents de travail, 

participation aux instances médicalisées), la formation et la sensibilisation des équipes, l’Évaluation des 

Pratiques Professionnelles, la réalisation d’audits internes, consultante qualité, formatrice et auditrice 

Else Consultants pour accompagner les établissements de soins et les services hospitaliers dans leur 

démarche qualité, certification ISO 9001, HAS, accréditation ISO 15189, mais aussi pour réaliser des 

audits chez nos clients et former les personnels sur des thématiques liées aux démarches qualité, à 

l’EPP, aux référentiels applicables en santé, formation d’auditeur ICA en cours 

- Master en éco-gestion des organisations de la santé (Faculté de Médecine de Marseille) et du médico-

social (Paris Dauphine), consultant à Else Consultants pour renforcer l’expertise du cabinet vers le 

secteur médico-social, intervient auprès des professionnels, des institutions autour des personnes âgées 

et des personnes handicapées (Elaboration de convention tripartite, de projet d’établissement…) ainsi 

qu’au sein des laboratoires pour l'accompagnement dans la démarche qualité (Bio Qualité, 

Accréditation 15189, formation des personnels), directrice adjointe d’un EHPAD 
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AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Accompagnement dans la mise en œuvre de démarche qualité et gestion des risques, réalisation EVE, 

dans l’élaboration de la Convention Tripartite et du projet d’établissement, élaboration de dossier 

CROSMS : Association au bonheur du 3
ème

 âge, EHPAD Les Séolanes, Groupement de 3 EHPAD en 

région parisienne, Alpha Vie Résidence, Association des Foyers de Province, CAT Le Prieuré, La 

Chrysalide, Hôpital Femme Mère Enfants (Centre de Référence des anomalies du développement et 

des syndromes malformatifs), Association La Communauté. 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Accompagnement de services cliniques et réseaux de soins à la certification ISO 9001  

Accompagnement dans la démarche d’accréditation / certification HAS  

Audits  

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille           Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires   Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Au Bonheur du 3
ème

 Age – 2010 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Audits initiaux et audits blanc en Iso 15189 (accréditation qualité de la biologie médicale) : AP-HP, 

Hospices Civils de Lyon, CH Toulon la Seyne, CH Bastia, CHU Nîmes, CH Avignon, Groupement Oc 

Biologie, Institut Paoli Calmette, Symbiose, Biopôle, … CEA Saclay, CEA Marcoule 

Audits initiaux, audits internes et audits à blanc ISO 9001 : Medisys, SSIAD Soins et libertés, CH 

Perpignan (médecine nucléaire), Institut Pasteur (CRB), AREVA, environ 50 centres de procréation 

médicalement assistée, Laboratoires Ineldea, Société Monégasque de Transport, Inside Secure, … 

 

Expérience en matière de 

 Formation    Audit/qualité   Certification          Autre  

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Pas à des méthodes spécifiques EMS, plutôt Référentiel EFQM (2000) et ISO 26000  (2010-2011) 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Non 

Appartient à un autre réseau :  

Non 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Interventions en Mastère Management Qualité Co accrédité Centrale Euromed Management 

(Module de 6 jours par an de 2007 à 2011) 

Interventions au DU Qualité de Lyon (3 jours par an) 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

Juin 2012 
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ENSEMBLE FORMATION et CONSEIL 

52 Avenue de la Grande Bégude 

13700 VENELLES 

 

Nom du responsable 

Monsieur Jean-Jacques 

LUMBROSO 

Tel : 04 42 54 31 40 

Fax : 04 42 54 37 03 

Statut : SARL 

ensemble.formation@orange.fr habilitation Anesm 

9 octobre 2010 

www.ensemble.formation.com 5 salariés 

 15 intervenants extérieurs  

Intervention 

 France entière       Région  

 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Ingénieur qualité, Certifié Expert en Ingénierie Pédagogique, Soignant, gérontologie, Management 

Etablissement certifié AFNOR 9001 dans le secteur social et médico-social 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Démarche de soins, Management, Bientraitance, Sécurité, Restauration 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Néant 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Secteur sanitaire 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille           Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires   Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Association Aide à domicile 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Néant 

 

Expérience en matière de 

 Formation   Audit/qualité   Certification          Autre  

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

2007, 2010 
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Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :  

AFNOR 

 

Appartient à un autre réseau :  

Non 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Oui 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

Juin 2012 
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ESC2 Associés 

2 Montée de la Belle France 

Domaine des Oliviers n°11 

13015 MARSEILLE 

Nom du responsable 

Monsieur José DA SILVA 

Tél : 09 63 32 21 20 

Fax : 04 91 60 77 29 

Statut : SARL 

jose.dasilva@esc2-associes.com 

 

habilitation Anesm 

15-12-2012 

www.esc2associes.com 

 

5 intervenants extérieurs 

1 salarié (+ 4 associés) 

Intervention 

 France entière     

 Région PACA et LR, Rhône-Alpes 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Le dirigeant dispose d'une compétence affirmée en matière de politique sociale de cohésion 

(personnes en difficultés, organismes et structures ressources), notamment en matière d'évaluation. 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

L'ensemble des intervenants d'ESC2 sont spécialisés en matière d'évaluation des politiques et dispositifs 

sociaux. 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Néant 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Champs de la Politique de la Ville, des crédits européens (FSE, FEDER) et du développement 

économique. 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

  Enfance-famille          Inclusion sociale       Personnes âgées 

 

  Personnes handicapées   Services tutélaires    Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Néant 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Néant 

 

Expérience en matière de 

 Formation   Audit/qualité   Certification          Autre 

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Evaluation endo-formative, normative, diagnostique (formation universitaire). 
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Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

ESC2 est membre fondateur de la Société Française d'Evaluation (SFE) PACA. 

 

Appartient à un autre réseau :  

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Intervention dans divers séminaires professionnels (Centres de ressources Politiques de la Ville Ile de 

France, PACA, LR). 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

 

Mai 2014 
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ESPACES MS 

Traverse des Pionniers 

13010 MARSEILLE 

 

Nom du responsable 

Monsieur Pierre BEHAR 

Portable : 06 89 92 19 42 

 

Statut : SAS 

Site : www.espaces-ms.fr 

 

habilitation Anesm 

2013 

pierre.behar@espaces-ms.fr  2 salariés 

 3 intervenants extérieurs 

Intervention 

 France entière    Région PACA 

 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

15 années de direction d'association médico-sociale. 

3 années d'expérience de directeur au sein d'une fédération nationale (UNA). 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

10 années dans le médico-social. 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Audit, organisation et finance 

Fusion, mutualisation. 

Développement de SPASSAD. 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Non 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille          Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

  Personnes handicapées   Services tutélaires        Autre 

 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Une trentaine d'évaluations externes : EHPAD, SSIAD, SPASSAD 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

EHPAD lucratifs 2013/2014 

Accompagnement évaluations internes 

 

Expérience en matière de 

  Formation     Audit/qualité    Certification          Autre  
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Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Seinten 2013 

AFNOR 2013 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Non 

 

Appartient à un autre réseau :  

Non 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Journal du Domicile, Direction 

 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

Février 2017 
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ESMS CONSEIL 

20 Allée Turcat Méry 

13008 MARSEILLE 

Nom du responsable 

Monsieur Patrick GROSJEAN 

Tél : 04 91 25 08 26 

 

Statut : SARL 

Site : www.esmsconseil.com 

 

habilitation Anesm 09/06/2009 

 

contact@esmsconseil.com  3 salariés 

 7 intervenants extérieurs 

Intervention 

 France entière    Région PACA 

 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Consultant du secteur depuis 12 ans, diplôme évaluateur externe certifié AFNOR, diplômé en 

économie et gestion hospitalière, + 30 évaluations internes, + 30 évaluations externes, convention 

tripartite, appels à projets, formateur. 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Médecins coordonnateurs, infirmiers coordonnateurs, évaluateurs externes, architectes spécialisés, 

experts comptables spécialisés. 

  

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Appels à projets et candidatures, contractualisation (CPOM-CT), procédure budgétaire (EPRD), compte 

administratifs, sécurité ERP, architecture ERP médico-sociaux, process qualité (rédaction procédures), 

droit des usagers, formation etc… 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Assistance aux établissements sanitaires (dossier CSOS), certification, expert PMSI, projets médicaux.  

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille          Inclusion sociale     Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires        Autre 

 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Plus de 30 missions d'évaluations internes depuis 2011 et plus d'une cinquantaine depuis 2001. 

Plus de 30 missions d'évaluations externes (depuis 2013) dans le secteur Personnes Agées uniquement. 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Certification des établissements de santé depuis 2001, plus d'une dizaine d'assistance en la matière 

pour cliniques, SSR-PSY-MCO. 
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Expérience en matière de 

  Formation     Audit/qualité   Certification          Autre : Budget, finance, 

sécurité et architecture 

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Oui 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Espace SENTEIN 2017 

Evaluateur Externe certifié AFNOR 

 

Appartient à un autre réseau :  

Non 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Non 

 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

 

Janvier 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:accueil@uriopss-pacac.asso.fr


Union inter-régionale interfédérale des organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux 

54 rue Paradis 13286 Marseille cedex 6 – Tél 04 96 11 02 20 – Fax 04 96 11 02 39  

accueil@uriopss-pacac.asso.fr - www.uriopss-pacac.asso.fr 

108 

 

 

EULALIA CONSEIL 

24 Allée Anatole France 

83670 BARJOLS 

Nom du responsable 

Monsieur Luc MAZELLIER 

Portable : 06 85 19 27 42 

 

Statut : C.E.O. 

Site : www.eulaliaconseil.fr 

 

habilitation Anesm 

H2015-07-1743 

  Salarié : 0 

  intervenants extérieurs : 40 

Intervention 

 France entière     Région PACA 

 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Evaluateur externe certifié ESSMS (APAVE certification) 

Evaluateur externe certifié expert SAAD (RSE France) 
Depuis 2004 

Contrôle de gestion des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux (CH et EHPAD) 

Démarche qualité des ESSMS 

Gestion budgétaire et financière des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux 

Gestion RH des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux 

Conception, formation et déploiement d’outils personnalisés (PACQ, GRH, DUERP, … ) 
 

 

LES INTERVENANTS  

Les collaborateurs d’EULALIA Conseil sont tous des consultants expérimentés, dont la plupart 

sont issus du secteur santé/social/médico-social et opèrent en tant qu’évaluateurs externes 

depuis plusieurs années dans le pilotage et la réalisation de missions d’évaluations, rompus au 

diagnostic d’entreprise et ayant une bonne connaissance des problématiques budgétaires, 

organisationnelles et sociales des établissements du secteur médico-social, avec une 

expérience significative de la gestion de projets notamment pour le compte de structures 

indépendantes ou de groupements d’établissements ou services : Accompagnements à 

l’élaboration du projet d’établissement ou de service, évaluations externes, évaluations 

internes, … 

 

Ils interviennent également en tant que conseil et formation pour le compte de structures 

médico-sociales ou en sous-traitance de grands cabinets de conseil ou d’organismes de 

formation au niveau national, tels que APAVE Certification, Groupe AFNOR, CEGOS, 

COMUNDI, CREAI, … 
 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

De grands cabinets ont fait confiance aux consultants d’EULALIA Conseil, pour la réalisation 

de missions au sein d’établissements et services accueillant et accompagnant un public 

dépendant :  

- Accompagnements à la certification NF X50-056 et au label HANDEO : Home Services, 

Arcade Assistances Services, Main dans la main, GE APA 13. 

- Formations inter-établissements à la norme NF X50-056 : groupe AFNOR, UNADMR. 

- Formations inter-établissements à l’évaluation interne et externe en SAAD : Groupe 

AFNOR, CREAI PACA, APAVE Certification, RSE France, UNIFAF, UNA. 
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Assistance à la gestion des ESSMS (Projet d’établissement, Projet de service, GRH, DUERP, 

PACQ, …) 
 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille         Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires        Autre 

 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

- 80 missions d’évaluation externe, pour le compte de : APAVE CERTITICATION, 

QUALIMETRIS, EXCO, tous secteurs d’activités 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Accompagnement à l’évaluation interne (encours : CCAS Cannes (06), ANGELA Services La 

Garde (83)) 

- Mais aussi : 

- 10 missions d’accompagnement à l’évaluation interne, pour le compte de : MQS Rennes, 

IFAB La Réunion, Groupe AFNOR, ADAPEI 
 

 

Expérience en matière de 

 Formation     Audit/qualité    Certification          Autre  

 

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Tous les collaborateurs d’EULALIA Conseil ont suivi des cycles de formations spécifiques 

portant sur : 

o L’évaluation interne et l’évaluation externe 

o Textes réglementaires (loi 2002-2, décret 2007-975, décrets et circulaires suivants, 

Loi « ASV » d’adaptation de la société au Vieillissement) 

o Méthodes évaluatives des politiques publiques 

o Conception et utilisation de référentiels d’évaluation interne 

o Recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM 

o Méthodes et outils pour une évaluation conforme et efficace 

o Règles déontologiques de l’évaluation 

o La typologie des établissements et des services médico-sociaux selon l’article L 312-1 du 

CASF 

o Le vocabulaire de l’évaluation 

o Analyse des résultats et élaboration des conclusions de l’évaluation externe 

o Les techniques évaluatives et l’audit interne 

o Audit des systèmes de management certifiés et non certifiés 
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o Attitudes et communication en audit interne 

o Adaptation du comportement de l'auditeur 

o Déroulement de l'audit 

 

Et également, 

o La Certification Évaluateur Externe Expert SAAD 

o Textes réglementaires (loi 2002-2, décret 2007-975, décrets et circulaires suivants), 

loi ASV du 28 décembre 2015 

o Cahier des charges de l’agrément et cahier des charges de l’évaluation externe 

o Connaissance du secteur des SAAD 

o Méthodologie 
 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

 

 

Appartient à un autre réseau :  

EULALIA Conseil est membre du réseau ESSMS MANAGEMENT®, groupement de 

cabinets de conseil dédiés en particulier au conseil et à la gestion des Établissements et Services 

Sociaux et Médico Sociaux. 
https://www.essms-management.fr/ 

 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles dans les services à la personne - 

Réussir une étape incontournable pour l'évaluation 

Marielle Assouline - Frédérique Morou - Editions Afnor 
 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

Janvier 2017 
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Eval-efficience 

235 rue des Glycines 

83200 TOULON 

Nom du responsable 

Madame Bernadette MARCHAND 

Portable : 06 72 39 50 28 

 

Statut : Auto-entrepreneur 

Site : www.eval-efficience@orange  

 

habilitation Anesm 05-2016 

 

eval-efficience@orange.fr 0 salarié 

 0 intervenant extérieur 

Intervention 

 France entière    Région PACA-Pays de Loire, Bretagne 

et LR 

 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Master en management des établissements médico-sociaux, cadres de direction en EHPAD depuis plus 

de 12 ans spécifiquement dans la gestion des ressources humaines, organisation du travail, gestion 

comptable  et financière budgétaire. 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Conseiller organisation du travail, conseil dans la conduite du projet d'établissement, aide à la saisie de 

documents réglementaires. 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

En poste salarié cadre de direction dans un EHPAD. 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille          Inclusion sociale     Personnes âgées 

 

  Personnes handicapées   Services tutélaires        Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Néant 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Néant 

 

Expérience en matière de 

  Formation     Audit/qualité    Certification          Autre  
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Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Certification évaluateurs externes ESSMS avec le Collège Coopératif (Aix en Provence) 

 

 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Non 

 

Appartient à un autre réseau :  

Non 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Non 

 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

Janvier 2017 
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EVAL EXPERTS 

 

Nom du responsable 

Madame Nathalie CECCATO 

Portable : 06 79 84 17 50 

 

Statut :  

Adresse mail : evalexperts@free.fr 

 

habilitation Anesm 

 

 2 salariés 

 6 intervenants extérieurs 

Intervention 

 France entière    Région PACA 

 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Master 2 Politique de la ville. 

CAFERUIS 

Formation Evaluation Externe – Certification AFNOR. 

Responsable Démarche Qualité (direction générale  - Association 650 salariés). 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Directeurs et chefs de service ESSMS (CAFDES – CAFERUIS – Master2). 

Médecins et infirmiers EHPAD diplômés 

Tous les intervenants ont suivis une formation Evaluation Externe. 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Evaluatrice interne et externe spécialisée dans les établissements de petite taille. 

Formatrice IESTS Nice, accompagnement mémoires, travail sur les pratiques professionnelles, jury 

diplômes : E.S, A.S, CAFERUIS, DEIS. 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Présidente d'association. 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

+ De 25 évaluations externes réalisées en région PACA. 

Accompagnement des démarches d'évaluation interne (2013) et des démarches d'évaluation externe 

(2015) dans une association de 23 établissements et services et 650 salariés. 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille          Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires        Autre 

 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Services d'Aide à Domicile, EHPAD, SESSAD, IME- EEAP 
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Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Néant 

 

Expérience en matière de 

  Formation     Audit/qualité    Certification          Autre  

 

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Néant 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Néant 

 

Appartient à un autre réseau :  

Néant 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Néant 

 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

 

Septembre 2017 

mailto:accueil@uriopss-pacac.asso.fr


Union inter-régionale interfédérale des organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux 

54 rue Paradis 13286 Marseille cedex 6 – Tél 04 96 11 02 20 – Fax 04 96 11 02 39  

accueil@uriopss-pacac.asso.fr - www.uriopss-pacac.asso.fr 

115 

 

EVAL & SENS 

16 Bis Impasse des Indépendants 

13013 MARSEILLE 

 

Nom du responsable 

Madame Isabelle ESPOSITO 

Portable :  Statut : SARL 

evaletsens@gmail.com habilitation Anesm 

12/2012 

www.   

  intervenant extérieur 5 et plus 

Intervention 

 France entière     

Région PACA/CORSE 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Diplômée d'un mastère en management des structures d'actions sociales et médico-sociales (niveau 1), 

10 ans en cabinet d'audit et de conseils spécialisés auprès des ESSMS. 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Diff2rents profils expérimentés permettant une approche inter professionnelle : infirmiers diplômés 

d'état, psychologue, gérontologue, responsable qualité secteur sanitaire et médico-social, directeurs 

d'ESSMS. 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Accompagnement à l'évaluation interne, assistance à la rédaction de projet d'établissement ou de 

service. 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Non 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille        Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

Personnes handicapées   Services tutélaires   Autre 

 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Service à domicile 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Néant 

 

Expérience en matière de 

 Formation   Audit/qualité   Certification          Autre  

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Formation Andresi Evaluateur Externe certifié (2013). 
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Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Association Française des Evaluateurs Externes : www.afee-evaluateurs-externes.fr 

Société Française de l'Evaluation : www.sfe-asso.fr 

 

Appartient à un autre réseau :  

Non 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Non 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

Septembre 2013 
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EXPERIENSES 

105 Chemin des Moulins 

06640 SAINT JEANNET 

Nom du responsable 

Monsieur Michel PATALAS 

Portable : 06 84 12 11 07 Statut : Association Loi 1901 

contact@experienses.org habilitation Anesm 

06-2012 

www.experienses.org   

 5 intervenants extérieurs 

Intervention 

 France entière     

Région PACA/CORSE 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

10 ans directeur adjoint d'un centre de formation "Pôle santé services à la personne". 

10 ans directeur structure DAE + OASP Services à la personne âgées. 

Responsable qualité en EHPAD et EHPA. 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Intervention en certification, formations  recommandées  de l'ANESM            . 

Evaluateur interne, projet d'établissement. 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Formation et accompagnement. 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Développement de l'Economie Sociale. 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille         Inclusion sociale  Personnes âgées 

 

Personnes handicapées   Services tutélaires   Autre : service à domicile SAD et 

SSIAD 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Accompagnement évaluation interne : SSIAD (2013) 

Accompagnement évaluation interne : EHPAD + EHPA (2013) 

Evaluation externe en MAS  + un service à domicile spécialisé "personnes adultes handicapées" (2012).  

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Néant 

 

Expérience en matière de 

 Formation   Audit/qualité   Certification           Autre : démarche projet 

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

2012 SENTEIN Certification AFNOR 
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Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

SFE 

 

Appartient à un autre réseau :  

Non 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

Septembre 2013 
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Explor'Conseil 

76 B Avenue Gambetta 

83400 HYERES 

 

Nom du responsable 

Madame Barbara TERNOIR 

Portable : 06 26 65 00 91 Statut : EURL 

barbara.ternoir@wanadoo.fr habilitation Anesm 

Juillet 2011 

www.explorconseil.com 1 salarié 

 2 Evaluateurs et 4 collaborateurs en 

étude 

Intervention 

 France entière      Région  

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Compétences : 

Conduite de projet, management et gestion des ressources humaines, gestion financière, gestion des 

risques, conduite d'audit et d'une démarche qualité. 

Qualification : 

CAFDES (2 modules acquis et 2 en cours), Master Action Gérontologique et Ingénierie Sociale, 

formation d'auditeur interne. 

Expérience : 

14 ans d'expérience dans le secteur social et  médico-social : Directrice d'Ehpad (de 107 lits puis 120 

lits), adjointe de direction d'un CCAS (2 foyers-logements, 1service prestataire d'aide à domicile, 2 

foyers-club). Chargée de mission et responsable formation dans une importante association de maintien 

à domicile, coordinatrice d'un CLIC. 

Actions auprès des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes en difficulté (public 

Rmiste, demandeur d'emploi…). 

15 évaluations externes en 2011. 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Compétences : 

Identiques à celles citées ci-dessus 

Qualification : 

Diplômes divers et variés nécessaires à la tenue d'une direction. Formation de responsable qualité des 

organisations de l'économie sociale dans le cadre du dispositif Evaluation externe expert : Espace 

Sentein/Afnor. 

Expériences : 

Expérience significative dans les différents secteurs social et médico-social. Action auprès de différents 

publics. Evaluations internes, évaluations externes (SSIAD, EHPAD, FAM, MAS, SES). 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Ingénierie sociale, audit, accompagnement à la certification, accompagnement à l'évaluation interne, 

organisme de formation enregistré sous le n° 93 83 04301 83 auprès du Préfet de la région PACA. 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Formation d'auditeur interne pour les fournisseurs du secteur social et médico-social 
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Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille           Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires   Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

15 évaluations externes en sous-traitance durant le 1
er

 semestre 2011 : 

SSAD Londinières (76), 2011, Association Cany Barville, ADMR 76, 2011, Association Fauville, ADMR 

76, 2011, Association Les falaises, ADMR 76, 2011, Association Saint Laurent en Caus, ADMR 76, 

2011, Association Yerville, ADMR 76, 2011, Fédération ADMR 13, 2011, Association Fontvieille, 

ADMR 13, 2011, Association Saint Etienne du Grès, ADMR 13, 2011, Association Pays d’Arles, ADMR 

13, 2011, Association Saint Rémy de Provence, ADMR 13, 2011, Association Vallée des Baux, ADMR 

13, 2011, Association Tarascon, ADMR 13, 2011, Association Mouriès Saint Martin de Crau, ADMR 

13, 2011 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Néant 

 

Expérience en matière de 

 Formation    Audit/qualité   

 Certification               Autre : Ingénierie sociale (accompagnement et mise en place de nombreux 

projets). 

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Formation d'auditeur qualité 2011 

Formation de responsable qualité des organisations de l'économie sociale dans le cadre du dispositif 

Evaluation externe : Espace Sentein/Afnor 2011. 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Réseau informel dans le Var pour des co-évaluations en fonction de la spécificité des établissements et 

des compétences nécessaires. 

 

Appartient à un autre réseau :  

Anciens élèves du Master AGIS. 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Non 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

Juin 2012 
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FACE A FACE 

Campagne Saint Honnorat 

13490 JOUQUES 

Nom du responsable 

Madame Marie-Dominique 

GONCE 

Portable : 06 12 06 26 96 

 

Statut : Travailleur indépendant 

mdgonce@gmail.com 

 

habilitation Anesm 

2015 

contact@faceaface-france.fr  salarié 

 4 intervenants extérieurs 

Intervention 

 France entière        Région  

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Educatrice, infirmière, infirmière coordinatrice SSIAD ADMR, directrice pôle médico-social ADMR, 

évaluatrice externe expert certifiée AFNOR. 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Directeur ESSM, directeur régional APF, évaluateur certifié AFNOR, sociologue, consultante formatrice 

ESMS, évaluatrice externe certifiée AFNOR, psychologue du travail, consultante. 

Formateur ESMS, consultant  gestion des conflits médiation-management. 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Formations dans le champ du maintien à domicile. 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Formations, accompagnement, conseil 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille          Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires        Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

2014 – CRP la Calade pour le Cabinet Evaliance (évaluation externe) 

2015 – 3 SSIAD Grand Conseil de la Mutualité pour le Cabinet Sud Eval 

2012 – Evaluations internes SSIAD ADMR 13 

2011 – Evaluations internes 28 associations ADMR 13 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Néant 

 

Expérience en matière de 

 Formation     Audit/qualité    Certification          Autre  
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Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Master intervenant chargé de mission d’évaluation Université Provence 2008. 

Evaluateur externe expert certifié AFNOR Espace Sentein 2004. 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Société Française d’Evaluation 

 

Appartient à un autre réseau :  

Non 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Non 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

 

 

Novembre 2015 
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FC Qualité Conseils 

833 Chemin des Combes 

Résidence Eden Park 

Entrée B 

06600 ANTIBES 

Nom du responsable 

Monsieur Frédéric CANARD 

Portable : 06 41 76 94 75 

 

Statut : SASU 

Site : 

 

habilitation Anesm 

2013 

frederic.canard@gmail.com   salarié 

 3s intervenants extérieurs 

Intervention 

 France entière    Région PACA 

 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Groupe ORPEA accompagnement à la certification de services 565 qualicert – 20 établissements 

(2010). 

Evaluation de MEDIFAR du groupe (2013-2014). 

Groupe DOMUSVI : évaluation du projet évaluatif pour les 200 établissements de 14 EHPAD et EHPA 

(2012-2013).  

Groupe MEDIFAR évaluation externe 3 EHPAD. 

Association API Provence : évaluation externe / foyer logement + 4 FJT (2015-2017). 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

2 infirmières référentes soins palliatifs, douleur et éthique. 

Une consultante en gestion des organisations. 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Non 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Audits et formation à la qualité, accompagnement et organisation à des certifications et labélisations 

qualité. 

Mise en place de démarches intégrées (qualité, santé, sécurité au travail, environnement).  

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille          Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

  Personnes handicapées   Services tutélaires        Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

17 évaluations externes d'EHPAD du groupe ORPEA (2013-2014) 

14 évaluations internes d'EHPAD et EHPA du Groupe DOMUSVI (2012-2013) 

3 évaluations externes d'EHPAD du Groupe MEDIFAR 2014-2017) (2017 en cours) 

5 évaluations externes de foyer logement et FJT pour l'association APJ Provence (2015-2017 (une 

évaluation 2017 en cours). 
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Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Néant 

 

Expérience en matière de 

  Formation     Audit/qualité    Certification / Accompagnement       

 

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Doctorat en gestion des organisations (1997) Auditeur qualité interne SOCOTEC (2000). 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Non 

 

Appartient à un autre réseau :  

Non 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Ouvrages, publications et conférences sans le domaine de la qualité, dernier ouvrage Canard F (2012) 

Management de la qualité, vers un management durable. 

 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

Février 2017 
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FARACHE JAMET Christine 

38 rue du Lieutenant Chancel 

83160 LA VALETTE DU VAR 

Nom du responsable 

Madame Christine FARACHE JAMET 

Portable : 06 43 02 91 32 Statut : Auto-entrepreneur 

christinefarache@free.fr habilitation Anesm 

8 juin 2011 

www. 1 salarié 

 En cours de constitution 

Intervention 

 France entière      Région PACA Peut évoluer en 

fonction des demandes) 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

DE Conseillée en ESF en 1983, DHEPS (diplôme des Hautes Etudes en Pratiques Sociales) en 2000, 25 

ans d'expérience de terrain + coordination d'équipe variées : inclusions sociale, politique de la ville, 

insertion par l'habitat, MECS, IME. 

2 ans coordinateur pédagogique et enseignant au Collège Coopératif : DEIS, CAFERUIS, DESSERS. 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Equipes pluridisciplinaires en cours de constitution, un ancien directeur d'EHPAD, un ancien directeur 

d'IME, un infirmier référent.  

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Accompagnement à l'évaluation (interne…), formation, audit qualité, accompagnement de plan 

d'amélioration continue de la qualité d'accompagnement, direction de séminaire de recherche DEIS 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Accompagnement à l'évaluation dans secteur proche (formation en cours de développement) 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille          Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires   Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

2004/2007 : accompagnement à l'évaluation interne d'un IME/SSESAD + animation du plan 

d'amélioration continue. 

2011 : évaluation externe de 2 structures d'aide à domicile. 

2011/2012 : accompagnement à l'évaluation interne de 3 EHPAD, eau sein d'un groupement de 16 

EHPAD. 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Participation aux travaux du bureau d'études du PACT-ARIM du Var, domaine insertion et politique de 

la ville entre 1991 et 2008. 
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Expérience en matière de 

 Formation   Audit/qualité   Certification          Autre  

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Oui 

2004 : DESS Management de la qualité (IAE Toulon/Var) 

2008 : Formation à l'évaluation interne (Directions Cadre Daniel GACOIN) 

2012 : Formation à l'évaluation externe des politiques publiques EUREVAL 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Oui 

SFE Société Française d'Evaluation : membre actif du club (depuis 2007)              et du groupe national 

"évaluation des politiques sociales" 

 

Appartient à un autre réseau :  

Oui 

Association pour le développement des soins palliatifs dans le Var (nouvelle adhésion)  

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Non 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

Novembre 2012 
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GILLARDO CONSEIL ENTREPRISE 

552 Route des Transhumances 

84530 VILLELAURE 

 

Nom du responsable 

Madame Patricia GILLARDO 

Tel/ Fax : 04 90 09 95 86 

Portable : 06 60 77 24 20 

Statut : 

Auto-entrepreneur 

Portage Salarial AD'MISSIONS 

gillardoconseil@orange.fr habilitation Anesm 

Octobre 2009 

 1 salarié 

  intervenants extérieurs  variable 

Intervention 

 France entière       Région Paca et Languedoc Roussillon 

 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Consultante spécialisée depuis + de 10 ans dans le secteur sanitaire et social (GPEC, prévention des 

risques, prévention des TMS et des risques psychosociaux, démarche qualité, dialogue social, formation 

des CHSCT) 

Partenariat Uriopss, Unifaf, Uniformation, PSP Paca et conduite d'intervention 

Expérience de direction (80 salariés) dans le secteur de l'aide à domicile 

Expérience dans la démarche d'évaluation interne (référente régionale qualité Croix-Rouge) 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Idem  

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

GPEC et gestion des âges, Evaluation et prévention des risques professionnels des TMS et des RPS,  

Dialogue social et formation des membres du CHSCT et rôles des IRP, Organisation du travail,  

Gestion de la pénibilité et du handicap au travail 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Secteur agricole, secteur logistique et transport. 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille           Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires   Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

ADMR 04 (27 agences) services à domicile, VARSEF 83 services à domicile 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Néant 

 

Expérience en matière de 

 Formation   Audit/qualité   Certification          Autre : expertise CHSCT 
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Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Certification qualité Norme NF X 50-056 (Référentiel Croix-Rouge Française) (2010-2011) 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :  

Non  

 

Appartient à un autre réseau :  

Préventeurs santé/Travail (DIRECCTE, CARSAT, ANACT, Uriopss Paca). 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Colloque sur la prévention des risques psychosociaux pour la Direccte, séminaire pour le Collège 

Coopératif, articles dans la revue des facteurs psychosociaux, la pérennité au travail , journal RSE (cf 

internet).  

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

Juin 2012 
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GMS Santé 

190 Avenue Madrague de Montredon 

13008 MARSEILLE 

Nom de la co-gérante 

Madame Martine BARRE 

Portable : 06 11 04 91 28 

Tél : 04 86 12 04 68 

Statut : SARL 

 

 

habilitation Anesm 

09/06/2014 

 0 salarié 

 3 intervenants extérieurs  

Intervention 

 France entière      Région PACA  

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Master en Management des Etablissements sanitaires médico-sociaux, Edmond Kedge Marseille 2003. 

Pharmacien (1980), consultant, formateur. 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Médecins gériatres, psychologues, neuropsychologues, évaluateur externe, médecins spécialistes dans 

le handicap. 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Formation, évaluation interne, conseil. 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Non 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille          Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires        Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Néant 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Néant 

 

Expérience en matière de 

 Formation     Audit/qualité   Certification          Autre  

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Néant  

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Non 
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Appartient à un autre réseau :  

Non 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Non 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

 

Janvier 2016 
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Laetitia GOARANT Conseil  

631 Chemin des Bousquetiers 

83136 NEOULS 

Nom de la Chef de mission 

Madame Laetitia GOARANT 

 

 

Statut : Auto-entrepreneur 

Laetitia.goarant@orange.fr 

 

habilitation Anesm 

16/05/2014 

 0 salarié 

 1 intervenant extérieur  

Intervention 

 France entière      Région PACA  

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Master 2 en ingénierie de la formation, formation consultante en méthodologie professionnelle sans le 

secteur social et médico-social. 

Formation au processus d'évaluation interne des ESSMS. 

Accompagnement de professionnels à la réalisation de projet d'établissement, du rapport d'évaluation 

interne et autres écrits professionnels.  

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

CAFDES, licence de Sciences Sociales appliquée au travail. Création de structure CFAS, ancien 

directeur d'IME et SESSAD, Vice-président du CCAH. 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Accompagnement des professionnels aux écrits. 

Formation en travail social. 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Non 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille          Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires        Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Evaluations externes 2011 ADAPT Evry, Bourgogne 2012-2013, ITEP, SESSAD (64) Association Jeunesse 

et Avenir (IME, ESAT, ITEP, SAVS) etc… 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Néant 

 

Expérience en matière de 

 Formation     Audit/qualité   Certification          Autre  
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Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

2009 formation à l'évaluation sociale et médico-sociale par le Cabinet Jaques PAPAY Conseil, Docteur 

en sciences de l'éducation auteur de l'ouvrage "l'évaluation des pratiques dans le secteur social et 

médico-social" Vuibert et de l'ouvrage "je prépare le CAFERUIS" Dunod.  

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Non 

Appartient à un autre réseau :  

Non 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Non 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

 

Janvier 2016 
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I3s (Institut Stratégie Synergie Santé) Conseil Formation 

338 Les Eyssares 

83720 TRANS EN PROVENCE 

 

Nom du responsable 

Madame Pascale DRAPIER 

Tel : 04 94 67 74 36 

Portable : 06 81 65 94 75 

Statut : Association Loi 1901 

i3s.siege@hotmail.fr habilitation Anesm : Octobre 2009 

www.i3s-sante.com 2 salariés 

 10/15 intervenants extérieurs 

Intervention 

France entière Région PACA 

 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Consultant formateur depuis 1980 en secteur sanitaire et médico-social dans les domaines : Démarche 

projet, démarche qualité, certification des établissements de santé, évaluation interne en SSIAD et en 

Ehpad. Responsable qualité à temps partiel d'un Ehpad associatif à Toulon, Responsable qualité d'I3s, 

chargé du maintien de la certification Iso 9001, version 2008, depuis 2003. 

DESS consultant en fonction publique hospitalière – Université d'Aix en Provence – 1994. 

Formation en cours : évaluateur externe certifié AFNOR – Espace SENTEIN (examen de certification en 

mars 2012).   

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Compétences dans le champ personnes âgées : formation : droits et libertés, promouvoir la 

bientraitance, accompagner les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer ou troubles apparentés, 

accompagnement en fin de vie, manager une équipe, gestion du stress, épuisement professionnel, 

travailler en équipe, transmission ciblées, dossier du résident, démarches projet (projet personnalisé – 

projet d'établissement) démarche qualité et gestion des risques… 

Qualification : cadre de santé, psychologue, coordinateur de vie sociale, responsable qualité, directeur, 

médecin coordinateur. 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Activité de conseil centrée sur le travail en équipe. 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Non 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention   Enfance-famille    Inclusion sociale     Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires   Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

2011  - Service d'aide à la personne du CCAS de la Londe 

  

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  
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Formation action auprès de la direction et des équipes en vue de la certification V2010 des 

établissements de santé, Centre hospitalier Les Mées (04) en 2011. 

 

 

Expérience en matière de 

 Formation   Audit/qualité   Certification  

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Les intervenants prévus pour travailler avec i3s sur l'évaluation externe sont titulaires de diplômes 

différents et exercent pour une partie d'entre eux des fonctions à responsabilités en EMSMS (évaluateur 

externe certifié AFNOR – Espace SENTEIN (2010), évaluateur externe AFNOR –Espace SENTEIN 

(certification en cours – 2012), licence Sciences de l'Education (1981), DU Analyse Stratégique et 

Diagnostic des situations de travail (2000), DESS Analyse et Qualité – Université Aix-Marseille III – 

(2003), Diplôme de Cadre de Santé, Doctorat en Sciences de l'Education – recherche, évaluation des 

systèmes de santé (2008).  

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :  

En prévision : réseau des anciennes promotions de formation d'Evaluateur Externe Certifié AFNOR de 

l'espace SENTEIN…  

 

Appartient à un autre réseau :  

Non 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Non 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

Juin 2014 
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Cabinet Conseil et de Formation Les Hellébores 

124 rue Maurice Chevalier 

Domaine des Palmiers 

Résidence D3 

06150 CANNES 

Nom du responsable 

Madame Alice ROMARY 

Portable : 06 74 11 02 09 

 

Statut : Auto entrepreneur 

aliceromary@orange.fr 

 

habilitation Anesm 

04/02/2015 

  salarié 

  intervenant extérieur 

Intervention 

 France entière    Région PACA – Lorraine - Alsace 

 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

° Educatrice Spécialisée en Service d’Aide Sociale à l’Enfance durant 17 ans.  

° Licence et Maîtrise en Sciences Humaines et Sociales – DSTS.  

° Chef de Service – Conseillère Technique / Chargée de Mission pour la mise en œuvre d’un Dispositif 
d’Insertion Sociale et Professionnelle pour des jeunes en difficulté sociale.   

° Formatrice en IRTS – IESTS.        

° DESS « Responsable de Formations ». 

° Diplômée CAFDES de l’EHESP de RENNES. 

° Durant 4 ans, Directrice-Adjointe d’un IME et d’un ITEP, puis durant 5 ans, Directrice d’un Etablissement 
Sanitaire de Soins de Suite et de Réadaptation pour enfants et adolescents malades et d’un IME pour 
enfants et adolescents polyhandicapés, et ensuite durant 10 ans, Directrice d’un IME pour enfants et 
adolescents déficients intellectuels.  

° Chargée de Mission pour la mise en œuvre d’un Projet de Pôle Ressources Local (PRL) « HANDEO » en 
faveur des Services d’Aide à la Personne (SAP) qui interviennent au domicile de personnes en situation de 
handicap.  

° Cabinet Conseil et de Formations « Les Hellébores » : Directrice – Consultante et Formatrice. 
 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Néant 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

- La formation professionnelle continue   
 

Le Cabinet bénéficie d’une déclaration d’activité, en tant qu’Organisme de formation, enregistrée sous 
le numéro 93.06.07197.06 auprès du Préfet de Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Nous développons et assurons tout particulièrement les formations qui suivent : 
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-  « Les formations de professionnalisation des interventions à domicile auprès de personnes en 
situation de handicap ». 

-  « La sensibilisation aux différents types de handicaps ». 

- « La vie relationnelle, affective et sexuelle de la personne en situation de handicap ». 

- « Les écrits professionnels ». 

- « La conduite d’un entretien de relation d’aide ». 

En ce qui concerne l’évolution des parcours professionnels des personnels relevant des domaines du social 
et du médico-social, nous réalisons les prestations suivantes : 
 

-  « Le bilan de compétences des acquis personnels et professionnels». 

- « La Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE) ». 

-  « La préparation aux concours d’entrée en formation : Infirmière - Educateur Spécialisé – Moniteur 
Educateur - Aide-Soignant – Accompagnant Educatif et Social (AES) - Assistant De Vie aux Familles 
(ADVF) - Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS,….  

A la demande, nous dispensons des formations thématiques en ce qui concerne les domaines du social et 
du médico-social. 

- L’expertise conseil et l’audit 

Bénéficiant d’une expérience professionnelle dans les Secteurs Social, Sanitaire et Médico-Social, notre 
Cabinet propose son expertise conseil pour accompagner les Etablissements et les Services Sociaux et 
Médico-Sociaux dans leur développement et l'optimisation de la qualité de leurs prestations.  
C’est ainsi que nous réalisons les prestations suivantes : 

- « L’accompagnement de projets de restructuration ». 

- « L’accompagnement dans une démarche continue de la qualité ». 

- « L’analyse des pratiques professionnelles ».  

- « La gestion de groupes de parole ». 

- « L’accompagnement à l’élaboration d’un Projet d’Etablissement ». 

- « L’accompagnement à l’élaboration d’un Livret d’Accueil». 

- « L’accompagnement à l’élaboration de procédures et/ou de protocoles ». 

- « La gestion du Dossier Unique du Patient ou du Résident ». 

- « L’accompagnement à l’élaboration d’un Contrat de Séjour ». 

- « L’accompagnement à l’élaboration du Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER) »,… 

En plus de notre expertise conseil, nous mettons au service des Structures Sociales, Sanitaires et Médico-
Sociales des prestations d’audit. 

ACTIVITES dans un autre domaine 

1) Nous assurons la formation « Savoir conduire un entretien de relation d’aide » dans une Ecole de 
formations de Réflexologie Globale – Réflexothérapie Globale et d’Aromathérapie-Botanique sur les Sites 
de NICE et de CLERMONT-FERRAND. 

2) Dans le cadre d’un bilan de compétences spécifique, nous assurons l’accompagnement de cadres 
dirigeants et de cadres dans une démarche de reconversion professionnelle.  
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Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille          Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

  Personnes handicapées   Services tutélaires        Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

En tant que Directrice d’ESSMS de 1997 à 2011, nous avons accompagné 2 IME dans une démarche 
d’évaluation interne et ensuite dans une démarche d’évaluation externe (CRF 2000-2001 et ADSEA06 
2009-2010). 

 
Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

En tant que Directrice d’un Etablissement Sanitaire de Soins de Suite et de Réadaptation de 1997 à 2001, 
nous avons assuré son accompagnement dans une démarche d’accréditation (CRF 2000-2001). 
 

Expérience en matière de 

  Formation     Audit/qualité    Certification          Autre  

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Par expérience professionnelle. 
 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Non 

 

Appartient à un autre réseau :  

Non 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Non 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

 

Février 2017 
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IMF 

50 rue de Village – BP 50054 

13244 MARSEILLE Cedex 01 

 

Nom du responsable 

Madame Marie-Pierre SARAT 

 Statut : Association Loi 1901 

 habilitation Anesm 

15 mars 2012 

 80 salariés 

 250 intervenants extérieurs 

Intervention 

 France entière       Région  PACA Languedoc Roussillon 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Responsable du pôle formation conseil et accompagnement de l'IMF 

Expérience en tant qu'éducateur spécialisé (14 ans), chef de service (7 ans) et directeur d'une MAS (7 

ans). 

Chargé de cours politiques publiques et sociales et du domaine des dynamiques interinstitutionnelles 

territoriales (DEIS) : réseau et partenariat, développement social local, projet de territoire, évaluations. 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

- Responsable du pôle Conseil aux établissements / Bureau d'étude / Evaluation de l'IFOCAS 

- Certificat d'aptitude aux fonctions de monitrice éducatrice, diplôme d'état d'éducatrice spécialisée, 

diplômes des hautes écoles sociales, Master II en Sciences de l'éducation. A l’IMF : référente de la 2
ème

 

année de formation des ME et du domaine de compétence I. 

  

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Formations initiales 

Formations continues 

Formations collectives sur site professionnel, conseil et accompagnement aux changements 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Interventions au niveau international : diagnostic, conseil, études 

Formation à l'évaluation dans des ESSMS 

Accompagnement du projet institutionnel 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille            Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires   Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Foyer et Esat Lastours-Portel Les Corbières (Janvier 2009-juin 2010 (accompagnement méthodologique 

et technique à l'évaluation interne – formation : évaluation référentielle et bonnes pratiques) -Service 
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d'Aide à Domicile AMD Les Colombes (Juin / Octobre 2011) : réalisation de l'Evaluation Externe de 

l'établissement  

 

 

ADSEA 13 Foyer de Vie Les Chênes (Janvier  / Décembre 2011) : Accompagnement, méthodologie et 

technique à l'évaluation interne sur une thématique : promouvoir la place d'acteur du résident au sein 

du foyer : conditions et méthodes 

Foyer et ESAT Lastours – Portel les Corbières (janvier 2009 – juin 2010) : accompagnement 

méthodologique et technique à l’évaluation interne 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

 

Expérience en matière de 

 Formation     Audit/qualité   Certification          Autre  

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Formateurs aux méthodes évaluatives 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Non 

 

Appartient à un autre réseau :  

UNAFORIS 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Non 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

Juin 2012 
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IMPULSENS 

40 rue Floralia Bâtiment K 

13009 Marseille 

Nom du responsable 

Madame Mireille FLOCH 

Tél : 06 17 36 40 68 

 

Statut : EIRL 

mireille.floch@yahoo.fr 

 

habilitation Anesm 

06-02-2014 

www.impulsens.com 1 intervenant extérieur 

 

Intervention 

 France entière     

 Région Ile de France/Rhône-Alpes/Paca/ Corse/Languedoc 

Roussillon 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

2010-2011 Secrétaire générale adjointe de l'(Agence régionale de santé (ARS) PACA, Directrice des 

ressources humaines. 

1998-2010 : Responsable du service habitat hébergement, RMI puis du service santé 

publique/politique de la ville de la DDASS (Direction départementale des affaires sanitaires et sociales) 

des Bouches du Rhône. 

En charge de la veille et de l'urgence sociale, des centres d'hébergements et de réinsertion sociale, des 

points accueil écoute jeunes du programme régional d'accès à la prévention et aux soins, des ateliers 

santé ville, du contrat local de santé avec la ville de Marseille, du réseau d'écoute, d'appui et 

d'accompagnement à la parentalité, de la médiation familiale, correspondante ville du Préfet sur le 

volet des contrats urbains de cohésion sociale etc. 

1990-1998 : Responsable des ressources humaines, de la formation régionale continue, des écoles 

paramédicales et des concours à la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales PACAC. 

1983-1990 : Chargées de l'inspection et du contrôle des organismes de sécurité sociale à la Direction 

régionale des affaires sanitaires et sociales. 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Cf ci-dessus 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Conseil et accompagnement : l'élaboration des projets associatifs et leur évolution, d'équipes de 

direction sur la vision partagée et la détermination d'objectifs stratégiques, développement des 

compétences managériales, réflexion sur les projets de mutualisation ou de fusion. 

Coaching : d'équipe accompagnement au changement, développement de la cohésion d'équipe, 

Individuel évolution du projet professionnel, mieux-être au travail, interaction en équipe, 

performance… 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Coaching : individuel professionnel; coaching d'équipe, coaching d'organisation 

Formation : managériale, gestion de l'organisation du travail, communication et interaction, place, 

posture et positionnement, gestion de projet, inscription de l'action dans un territoire etc… 
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Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille         Inclusion sociale        Personnes âgées 

 

  Personnes handicapées   Services tutélaires    Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

En qualité d'inspectrice puis d'inspectrice principale de l'action sociale pendant 27 ans (de 1983 à 

2010), dont 12 ans au pôle social de la DDASS des Bouches du Rhône, j'ai été amenée, seule ou avec 

mon équipe pluridisciplinaire à évaluer de très nombreux organismes et établissements : organismes de 

sécurité sociale tout d'abord puis centres d'hébergement et de réinsertion sociale, lits halte soins santé, 

point d'accueil de jour, organismes de médiation familiale, de conseil conjugal, d'appui à la 

parentalité… 

Ma formation à l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique et ma formation continue comprenaient 

en forte part des apports sur les outils, les méthodes et la posture de l'évaluation. 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Néant 

 

Expérience en matière de 

 Formation   Audit/qualité    Certification          Autre  

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

EHESP 1982puis formation continue des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale avec, notamment, 

les guides et les formations à l'évaluation de l'IGAS. 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Non 

 

Appartient à un autre réseau :  

Réseau de consultants et évaluateurs externes avec lesquels je travaille régulièrement et dont je partage 

la déontologie (Capmed et Panama conseil notamment) + réseau de coachs adhérents à la Fédération 

européenne de coaching EMCC 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Du PRSP au schéma régional de prévention : Quelles préconisations des acteurs de la région PACA ? : 

Expérimentation du contrat local de santé Marseille 

CRES (Comité régional d'éducation pour la santé) – 2009 

http://www.cres-pacac.org / depot_cres/fiches/2363/2363_1_doc.pdf 

 

3
ème

 colloque international des programmes locaux et régionaux de santé à Mons (2008) 

http://mons.sacopar.be/files/Programme_mons2008.pdf 

 

La santé dans la politique de la ville : du diagnostic à l'action, quelle place des partenaires et quelle 

mobilisation du public ? 

Centre de ressources pour la Politique de la Ville – PACA 2008 
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http://www.crpy-paca.org/9-publication/pdf/arv_pdfs/ARV-14/ARV14-version-mars09-

FINAL%5B1%5D.pdf 

 

Politique de la ville et santé publique : une démarche locale pour la réduction des inégalités sociales et 

territoriales de santé 

Actes du séminaire de Bordeaux, 6 au 8 octobre 2008 organisé par la Direction interministérielle  à la 

ville, en partenariat avec la Direction générale de la santé. 

http://www.ville.gouv.fr/?Politique-de-la-ville-et-sante 

 

- Colloque européen ville et santé mentale (Paris 2008) 

- Colloque santé mentale (Marseille 2009), 

 

Contributions à des publications : 

- La réduction des inégalités de santé : "Articuler l'action locale et régionale pour réduire les 

inégalités de santé " 

Contribution à l'ouvrage édité par l'INPESSI (Institut national de la prévention et d'éducation pour la 

santé) sur le thème. 

- Tableau de bord sur la santé mentale à Marseille (2007) 

Observatoire régionale de la santé Provence-Alpes-Côte d'Azur 

- Plan local de santé publique Aix-en-Provence 2010-2013 

- Revue de l'association professionnelle des inspecteurs de l'action sanitaire et social numéro de 

décembre 2009 : "Un projet pilote en mode ARS" 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

 

Avril 2014 
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Institut Méditerranéen d'Apprentissage Gérontologique 

4 Avenue Baldi 

06100 NICE 

Nom du responsable 

Madame Nathalie LEFEVRE 

Portable : 06 37 28 18 08 Statut : SARL 

mlefevre@im-age.fr 

accueil@im-age.fr 

 

habilitation Anesm 

28/12/2012 

www..im-age.fr   

 10 intervenants extérieurs 

2 Salariés 

Intervention 

 France entière     Région PACA 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Master droit santé publique + master gestion, management de la santé + DE infirmière. 

20 ans d'expérience direction d'établissement médico-sociaux et sanitaires, formation évaluateurs en 

cours 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Equipe pluridisciplinaire (médecin, cadre de santé, psychologues, ergothérapeute, ingénieur qualité 

ayant une expérience confirmée du secteur médico-social. 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Formation et conseil 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Non 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille         Inclusion sociale       Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires   Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Nombreux audits de pratiques professionnelles, évaluations internes et externes depuis 2011 auprès 

d'ESMS (EHPAD, SAAD…) du secteur privé, public et associatif. 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Néant 

 

Expérience en matière de 

 Formation   Audit/qualité   Certification          Autre  

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

mailto:accueil@uriopss-pacac.asso.fr
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Oui 

 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Non 

 

Appartient à un autre réseau :  

Non 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Non 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

Janvier 2017 
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ISY CONSEIL 

296 Chemin Sainte Brigitte 

13600 CEYRESTE 

Nom du responsable 

Madame Carole BOURGUIGNON 

Portable : 06 13 25 20 93 

Tél : 04 42 83 76 53 

Statut : SAS 

Site : www.isyconseil.fr 

 

habilitation Anesm 

2013 

carole.bourguignon@isyconseil.fr  2 salariés 

 7 intervenants extérieurs 

Intervention 

 France entière    Région PACA et Occitanie 

 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

- Evaluation Externe certifiée AFNOR n° 13151799 : plus de 100 évaluations dans le secteur 

médico-social depuis 2011 

- AUDITEUR – RESPONSABLE D’AUDIT IRCA ISO9001-v2008 : n° IRCA- 2014-332 

- AUDITRICE DU LABEL CAP HANDEO « service à la personne » « service mobilité » : plus de 

10 audits en 2016 

- MASTER RH -DU MANAGEMENT RELATIONNEL IAE AIX EN PROVENCE + MAITRISTE ET 

MAGISTERE DE GESTION IAE DE GRENOBLE : plus de 20 ans d’expérience en conseil et 

formation en organisation et RH dont 10 ans dédié au secteur sanitaire et médico-social  

- FORMATRICE : Intelligence collective, gestion des talents , formation de formateurs (référence 

CNLTA, CHRYSALIDE MARSEILLE , APEAI OUEST HERAULT) 

- CONSEIL : ANIMATION DEMARCHE QUALITE /ASSISTANCE AU RECRUTEMENT : 50 jours 

2016-2017 APEAI OUEST HERAULT 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Direction d’établissement ESSMS -CAFDES /EVALUATEUR EXTERNE CERTIFIE AFNOR OU ARAFDES 

PSYCHOLOGUE 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

MANAGEMENT D’APPUI : équipe de transition en situation de vacance de directeur et dans 

l’accompagnement au recrutement (2 postes en 2016) 

FORMATION : CONNAISSANCE DU PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP / FORMATION 

REGLEMENTAIRE 

ASSISTANCE AU RECRUTEMENT (directeurs -chefs de service) : 10 postes dans le secteur depuis 2016 

APPUI CONSEIL : animation de la démarche qualité, Evaluation interne (Accompagnement APEAI 

OUEST HERAULT :50 jours sur 2017) Enquête de satisfaction, politique de Gestion des risques , projet 

d’établissement (APEAI OUEST HERAULT , ESPERANCE VAR) 

DISPOSITIF E-LEARNING : modules et plateforme (HANDISANTE 13 – LOISIR SEJOUR COTE 

D’AZUR) formatrice logiciel CAPTIVATE + PLATEFORME SOUS MOODLE 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Digital Learning 
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Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille          Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

  Personnes handicapées   Services tutélaires        Autre 

 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Siège scocial Expériences significatives 2014-2016 Contact

APEAI OUEST HERAULT
Montfloures –Traverse des 
Colombiers
34500 BEZIERS

Evaluation externe en 2014 -16 établissements (pole soin, hébergement, enfance, travail) –
Appui conseil sur la mise en œuvre de la démarche qualité 2016-2017 sur chacun des 
établissements – 50 jours 

DG Didier CEYSSON
0675090122

APEI DU GRAND MONTPELLIER
1572 RUE SAINT PRIEST
34090 MONTPELLIER

Evaluation Externe -23 Etablissements (pole travail, enfance, hébergement) – Dont SAVS DG Pierre GARAUDE
0629442791

APEA (prévention spécialisée)
5 Avenue Garibaldi
83500 La SEYNE SUR MER

Evaluation Externe 5 structures pour accompagner près de 4000 enfants, adolescents, jeunes, 
adultes et parents.

DG Hervé NACACHE
04.94.11.52.53

ESPERANCE VAR
410 chemin de la Barre
83000 TOULON

Evaluation Externe 5 établissements (public psychique exclusivement) – FAM, ESAT, Foyer,
FOC,SAVS.

DG Martine PACAUD
0621332976

APEI PAYS DE THAU
Centre les hirondelles
Rue des lierles-34115 
Frontignan

Evaluation Externe 6 établissements (soin, enfance, travail, hébergement) – DG Fabien Bonnet
0467466235

ESAT ET FOYER LASTOURS
11490 PORTEL DES CORBIERES

Evaluation Externe 2 établissements - DG JP MOUNEY
0468482914

ABES Rue Ch Roch
34500 Beziers

Evaluation Externe 1 CHRS, 5 services (urgence, soin, insertion, hebergement) DG Guylaisne JEROME
0467768484

AMBAPU Evaluation Externe du BAPU Nice – Bureau d’Aide Psychologique Universitaire DG Mr COHEN

AGESEP 84
Impasse des Hauts Muriers, 
84210 Althen des Paluds

Evaluation Externe Fam LA GARANCE- Personnes atteintes de SCLEROSES EN PLAQUES– Président Roland Davau

FAM LE GUILHEM Evaluation Externe – Handicap mental Directeur François Martin

IRSAM Evaluation externe contractualisée pour 2017 – Ile de la Réunion –Adultes présentant des 
troubles du spectre Autistique – FAM les CASCAVELLES

Directrice Mme COTTARD

Autres évaluations 2011-2012 – Carole BOURGUIGNON CHEF DE MISSION 
ADAPEI AM (50 établissements, MAS sainte Elisabeth, SAD LE MAILLON, EHPAD les Charmettes…)

 ........................................................................................................................................................................................  

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

CAROLE BOURGUIGNON AUDITRICE IRCA EST EGALEMENT AUDITRICE DU LABEL CAP 

HANDEO SERVICE A LA PERSONNE ET SERVICE MOBILITE SUR LA REGION SUD (plus de 10 

audits en 2016) 

Servea, Présence Verte, Stella, Corse Aide à la personne, ADAR84, ACAD13, OMIAL, abeille à 

domicile, main dans la main, AZAE 34…. 

Directeur 

Handeo Juilien 

Paynot 

 

Expérience en matière de 

 Formation     Audit/qualité    Certification          Autre : Recrutement /    

conseil 
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Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Formation SENTEIN 

Audit IRCA 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

CJD  

 

Appartient à un autre réseau :  

Non 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Non 

 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

 

Février 2017 
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ITEM 

756 Avenue Pierre et Jean Boulet 

La Vallon Fleuri 9 

83140 SIX FOURS LES PLAGES 

 

Nom du responsable 

Monsieur Elie GALLON 

Tel : 09 62 32 85 18 

Fax : 04 94 34 57 88 

Statut : Association Loi 1901 

eliegallon@wanadoo.fr habilitation Anesm 

9 juin 2009 

 2 salariés 

 3 intervenants extérieurs  

Intervention 

 France entière       Région Paca- Var 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

4 décennies dans le conseil et la formation. 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Variable et complémentaire en fonction des types d'ESSMS.  

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Evaluation interne 

Projet d'établissement et de services 

Maltraitance – bientraitance 

Laïcité et pratiques religieuses 

Fiches de poste 

Gouvernance 

Gestion et développement économique. 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Néant 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille           Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires   Addictions 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Néant  

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Néant 

 

Expérience en matière de 

Formation    Audit/qualité   Certification          Autre  
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Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

25 ans de pratiques en évaluation des politiques publiques. 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

Néant 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Non 

Appartient à un autre réseau :  

Non 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Non 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

Févier 2017 
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KAIROS MANAGEMENT INTERNATIONNAL 

697 Chemin des Aires de la Dimes 

13300 SALON DE PROVENCE 

Nom du responsable 

Monsieur Pierre BECHLER 

Portable : 06 73 18 17 19 Statut : Entreprise individuelle 

Travailleur indépendant 

direction@kairosmanagement.fr 

secretariat@kairosmanagement.fr 

bechler.pierre@free.fr 

habilitation Anesm : 2009 

 

www.kairosmanagement.fr 0 salarié 

 5 intervenants extérieurs  

Intervention 

 France entière       Région  

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

DEA Sociologie 

30 années d'expérience dans le champ de l'insertion, de l'action sociale et de la formation 

professionnelle dont près de 20 consacrées à l'exercice de fonctions de direction et de direction 

générale d'association (notamment directeur général de l'Institut Régional et Européen des métiers de 

l'Intervention Sociale – IREIS – Rhône Alpes de 1993 à 2007, directeur Mission Locale 1990-1993). 

  

LES INTERVENANTS  

Directeurs d'hôpitaux, DG Association, ancien Inspecteur DDASS.  

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Conseil (management, stratégie, organisation), études et audits, formation, évaluation (politiques 

publiques…), gestion des transitions en matière de direction. 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille           Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires   Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

2011 : 7 évaluations internes, réalisées (département des Bouches du Rhône) 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Evaluation conventions pluriannuelles Observatoire De l'Action  Sociale décentralisée (ODAS) et 

Direction Générale de l'Action Sociale (2008) puis convention ODAS/DGCS (2011 – 2012).   

RSA (Conseil général 92) 

 

Expérience en matière de 

 Formation   Audit/qualité   Certification          Autre : expertise CHSCT 

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 
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AFNOR (2006) pour la plus récente. Enseignement depuis 1986 les méthodes d'évaluation et les 

problématiques de l'évaluation en travail social (formation initiale et formation continue)  

 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :  

Non 

 

Appartient à un autre réseau :  

Groupe d'Etudes et de Recherches du Sud-Est sur la Déficience mentale.  

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Principales publications depuis une douzaine d’années (en dehors de nombreuses interventions dans 

colloques et séminaires et publications antérieures) 

2011 

 Médiations dans les espaces institutionnels : représentations de la société, tendances des politiques 

publiques et  enjeux démocratiques,  Congrès international de la FENAMEF oct. 2011 

2010 

 Les aidants familiaux des personnes handicapées : l’aide qu’on veut leur apporter est-elle celle 

dont ils ont besoin ? in revue de l’APAHF, 2010 

2008 

 Formes et enjeux du management dans les entreprises d’économie sociale et solidaire, in Enjeux et 

défis de l’économie solidaire, ouvrage collectif, INTES, Tunis, 2008 

2006 

 Vers un cadre européen des certifications professionnelles : une chance pour les formations 

sociales en France, Traverses n° 12, mars 2006  

 Savoir d’expérience… expérience du savoir (ouvrage collectif sous la direction de Pierre BECHLER), 

Editions Traverses, décembre 2006 

2005 

 Le management des compétences en action sociale et médico-sociale, éditions DUNOD, octobre 

2005, 414  pages) 

 La formation continue n’est pas un monde à part, Traverses n° spécial, octobre 2005 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

Juin 2012 
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Management Qualité Service MQS 

165 Avenue du Prado 

13272 MARSEILLE Cedex 08 

 

Nom du responsable 

Monsieur Khalid NACIRI 

Tel : 04 42 02 58 70       

 

Statut : SARL 

infos@mqs.fr habilitation Anesm 

15/07/2009   

www.mqs.fr 2 salariés 

 2/3 intervenants extérieurs  

Intervention 

 France entière       Région  

 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Auditeur tierce partie AFNOR / NF 311 (services à domicile) NF 386 (EHPAD), Auditeur ISO 9001 

10 ans d'expérience dans le secteur social et médico-social : SSIAD, EHPAD, SAAD, ESAT, SPASSAD. 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

auditeur tierce partie AFNOR : NF 311 (services à domicile) NF 386 (EHPAD), Auditeur ISO 9001, 10 

ans d'expérience dans le secteur social et médico-social : SSIAD, EHPAD, SAAD, HOPITAUX. 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Accompagnement à l'évaluation interne, accompagnement démarche d'amélioration continue, 

accompagnement à la labellisation HANDEO, action collective GPEC, RSE. 

Formation : prévention de la maltraitance, recommandations ANESM, élaboration de référentiels, audit 

interne, audits. 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Intervention ponctuelle dans le secteur des services, sur les mêmes domaines de compétences. 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille           Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires   Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

2010/2011 5 évaluations externes services à domicile 

2010/2011 accompagnement à l'évaluation interne SAAD/SSIAD. 

N'ayant pas pour l'instant obtenu l'autorisation formelle de citer les organismes accompagnés, nous 

proposons de le faire ultérieurement après accord. 
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Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Environ 50 audits qualité par an : SAD, SSIAD, EHPAD depuis 8 ans, diagnostic GPEC 2011, diagnostic 

CQDIS 2007, diagnostic RSE : 2010/2011, diagnostic qualité depuis 2003. 

 

 

Expérience en matière de 

 Formation   Audit/qualité   Certification          Autre  

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Formation IRCA 

Formation CQDIS (2007) 

Formation diagnostic GPEC (2009) 

Formations initiales des salariés du cabinet. 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Non 

 

Appartient à un autre réseau :  

Réseau des auditeurs et formateurs partenaires AFNOR. 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

- Assurer la qualité dans les organismes de formation – la certification ISO 9001 co-auteur-Ed 

AFNOR 1998, 

- Outils d'autodiagnostic – normes ISO 9000 version 2000 co-auteur Ed AFNOR 2000, 

- Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles dans les services à la personne – 

Réussir une étape incontournable pour l'évaluation Co-auteur-Ed AFNOR Nov 2010. 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

Juin 2012 
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METHOD'IS CONSULTING 

18B rue Santo Estello 

13090 AIX EN PROVENCE 

Nom du responsable 

Madame Stéphanie BERTHIE 

Portable : 06 12 62 67 01 

 

Statut : SARL 

Site : www.methodis-consulting.fr 

 

habilitation Anesm 2015 

 

stephanie.berthie@sfr.fr 0 salarié 

 2 intervenants extérieurs 

Intervention 

 France entière    Région PACA 

 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Gestion de projets, diagnostic, évaluation, bientraitance, participation des usagers. 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Management, gestion dans le secteur social, sanitaire et médico-social 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Formation, évaluation de programmes expérimentaux, enseignement faculté, élaboration de projet 

d'établissement, de service de restructuration. 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Accompagnement individuel de personnes victimes d'accidents brutaux de parcours de vie dans la 

renaissance du statut de victime et d'indemnisation 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille          Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

  Personnes handicapées   Services tutélaires        Autre 

 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Evaluation de SAD avec Kairos Développement (2016) 

Evaluation EHPAD avec KL Consultant (2015) 

Evaluation de pusieurs foyers logement (2014/2015) Kairos Développement 

Evaluation CLIC et plateforme de répit (2008/2010) Gérontoclic 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Néant 
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Expérience en matière de 

  Formation     Audit/qualité    Certification          Autre  

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Oui 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Non 

 

Appartient à un autre réseau :  

Non 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Non 

 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

 

Janvier 2017 
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MISSIA CONSEIL 

2 Chemin du Pigeonnier 

13240 SEPTEMES LES VALLONS 

 

Nom du responsable 

Monsieur Frédéric SCHIETTECATE 

Tel : 04 91 46 37 36       Statut : SARL 

contact@missiaconseil.fr habilitation Anesm 

Juillet 2009   

www.missiaconseil.fr 1 salarié 

 10 intervenants extérieurs  

Intervention 

 France entière       Région Paca et Corse 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Titulaire d'un DEA Economie de la Santé, spécialisation dans l'évaluation des innovations médicales. 

Ancien inspecteur "contractuel" de la DDASS du Var (2001 à 2004). 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Les intervenants sont sélectionnés exclusivement sur leur expertise du secteur. Il s’agit de soit de 

responsables de structures médico-sociales (directeur, médecin-coordonnateur, IDE coordonnateur en 

SSIAD ou IDE référent en EHPAD, Educateur spécialisé) et/ou d’intervenant extérieurs spécialisés en 

gériatrie/gérontologie et/ou dans le handicap (psychologue, ergothérapeute…) 

A la seule qualification, nous favorisons davantage l’expérience et l’expertise acquise sur le terrain, 

autrement dit la nuance et la capacité d’analyse de situation et de constat qui sont systématiquement 

complexes dans un ESMS. 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Conseil : Accompagnement dans l’ingénierie de projet (appel à projet, à candidature, renouvellement 

de convention tripartite, actualisation projet établissement..), accompagnement dans la mise en œuvre 

de la démarche d’amélioration continue de la qualité, dans les démarches budgétaires comptables et 

financières, accompagnement dans les négociations auprès des autorités. Formation. 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Non 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille           Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires   Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Plusieurs démarches en cours mais aucun engagement ferme. La signature des contrats est prévue à 

compter de septembre 2012. 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Non 
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Expérience en matière de 

 

Formation   Audit/qualité   

 Certification              Autre  : Inspection contrôle au sens du CASF 

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

DEA Economie de la santé en 1997 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Non 

 

Appartient à un autre réseau :  

FNADEPA, CRERA, Var Alzheimer. 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Nombreuses interventions pour la Croix Rouge pour les formations AS, AMP et moniteur éducateur 

(bientraitance, maltraitance, liberté d’aller et venir, loi 2002-2, loi de février 2005, loi mars 2002, loi 

HPST…) 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

Juin 2012 
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Noël BALLESTRA FORMATION 

117 Boulevard Chave 

13005 MARSEILLE 

Nom du responsable 

Monsieur Noël BALLESTRA 

Portable : 06 73 81 08 69 

 

Statut : Auto entrepreneur 

 

 

habilitation Anesm 

2013 

noelballestra@gmail.com   salarié 

 2 intervenants extérieurs 

Intervention 

 France entière    Région PACA Corse et OCCITANIE 

 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Formation vacataire IRTS Paca ES 

Formation à l'évaluation interne et externe 

Evaluation externe tous secteurs. 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

ES cadre de direction 

Médecin coordinateur 

Formateur 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Activité de formation en direct et en partenariat 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Formation en intra (numéro de formation en cours). 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille          Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

  Personnes handicapées   Services tutélaires        Autre 

 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

2014 -2015 : CHARS, MECS, CADA, Handicap, IME, SESSAD 

2015-2016 : CAMPS, EHPAD (x2) 

Partenariat avec d'autres organismes ou évaluateurs certifiés. 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Tous secteurs : handicap, exclusion, EHPAD etc… 

 

Expérience en matière de 

  Formation     Audit/qualité    Certification          Autre  
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Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

2015 – Certification AFNOR (EI) 

2013 formation SENTEIN à l'évaluation 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Non 

 

Appartient à un autre réseau :  

Non 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Ouvrage sur 6 formations ME  

 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

Février 2017 
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P2B CONSEIL ET FORMATION 

Route de Saint Florent 

Lotissement Ortu Simonetta 

20200 BASTIA 

Nom du responsable 

Madame Patricia BALLOF-BECK 

Portable : 06 79 50 33 28 Statut : Auto-entrepreneur 

patriciabeck@gmail.com habilitation Anesm 

Juillet 2012 

www.  salarié 

  intervenant extérieur 

Intervention 

 France entière     

 Région PACA/CORSE/LORRAINE/CENTRE  

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

5 années de direction d'ESMS, 10 années de formation et conseil, CAFDES en cours. 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Formation et conseil au service du développement des structures et des hommes (organisation, 

management, développement des compétences). Analyse des pratiques. Formations thématiques en 

lien avec la prise en charge de personnes en situation de handicap et personnes âgées. 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Oui 

Le management et la gestion des RH dans le secteur marchand. 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille         Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires   Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Je débute dans ce domaine 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Aucune 

 

Expérience en matière de 

 Formation   Audit/qualité   Certification          Autre  

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Non 
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Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Non 

 

Appartient à un autre réseau :  

Non 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Oui 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

Septembre 2012 

mailto:accueil@uriopss-pacac.asso.fr


Union inter-régionale interfédérale des organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux 

54 rue Paradis 13286 Marseille cedex 6 – Tél 04 96 11 02 20 – Fax 04 96 11 02 39  

accueil@uriopss-pacac.asso.fr - www.uriopss-pacac.asso.fr 

162 

 

PANAMA Conseil 

2 Boulevard des Alisiers Les Roches d'Or 

La Mathilde 

13009 MARSEILLE 

Nom du responsable 

Madame Véronique MARCIQUET 

Portable : 06 26 08 20 77 

Tél / Fax : 04 91 25 27 02 

Statut : SARL 

vm.panama@orange.fr habilitation Anesm 

Février 2013 

www.panama-marseille.com  intervenants extérieurs 

 Salariés 

Intervention 

France entière     

 Région PACA/CORSE 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

M2 Economie Sociale et Solidaire – 2008 

17 ans directrice FNARS Paca et Corse 

9 ans d'expérience en CHRS 

8 ans d'expérience dans le logement des personnes défavorisées. 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Ingénierie de projet. Réalisation d'études de documents de programmation. Conseil stratégique. 

Accompagnement d'équipes, évaluation et diagnostic, communication écrite, animation de colloques 

et groupes de travail, formation et RH. 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Non 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille         Inclusion sociale     Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires   Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Aucune 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Aucune 

 

Expérience en matière de 

 Formation   Audit/qualité   Certification          Autre  

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

ARAFDES + François CHARLEUX (RH Organisation) 2013 
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Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Réseau Européen des Evaluateurs Externes 

 

Appartient à un autre réseau :  

Non 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Formation à l'évaluation interne + intervention IRTS Lorraine 2009. 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

 

Octobre 2013 
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PARTENAIRES Conseil et Stratégie 

5 Boulevard Salducci 

13016 MARSEILLE 

 

Nom du responsable 

Monsieur Allain CURIEN 

Tel : 04 91 03 12 74      Portable : 06 62 54 46 15 Statut : SARL 

partenaires.conseil@wanadoo.fr habilitation Anesm : Août 2008   

 2 salariés 

 6 intervenants extérieurs  

Intervention 

 France entière       Région  

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Master Spécialisé des Structures d’Action Sociale et Médico Sociales : Euromed école de Management 

(équivalent CAFDES en partenariat avec IRTS PACA et EHESP- École des Hautes Études en Santé 

Publique), DESS  Droit Social : droit du travail, droit social européen, droit de la sécurité sociale,  

DESS Diagnostic d’Entreprise : gestion et analyse financière, Maîtrise en Sciences Économiques : 

Économie et gestion de l’entreprise, Maîtrise AES : Politiques Sociales et Développement Local, 

Maîtrise en Sciences de l’Éducation, Diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé 

Évaluateur Externe Expert certifié AFNOR,  

Travailleur social et cadre de direction dans le secteur médico social  de 1977 à 1999 dans MECS  

CAMSP,  secteur maintien à domicile,  insertion des personnes en situation de handicap dans les 

entreprises, secteur protection de l’enfance 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

- Infirmière, coordinatrice et responsable d’équipes, directrice de résidences pour personnes 

handicapées physiques dépendantes, responsable qualité et de projets, et, depuis 2006 auditrice de 

système qualité, consultante, formatrice et coach pour l’accompagnement de personnes et 

d’organisations, diplômée dans le domaine de la qualité, cadre en organisation, gestion du temps et 

management du personnel, risques psycho-sociaux, Maître-Praticien en Programmation 

Neurolinguistique (PNL), Coach certifié,  

Management de la qualité (auditrice, responsable qualité, consultante) 

Gestion des Ressources Humaines – Organisation du travail 

Coaching individuel ou d’équipe 

 

- Directeur EHPAD, Responsable Assurance Qualité dans la perspective de la première visite 

d’accréditation (décembre 2003). 

 

- Fondatrice puis Directrice Générale d'une association dans le maintien à domicile, membre du 

Conseil d’Administration du Comité Local d’Information et de Coordination GERONTO’NORD depuis 

2003, membre libre du bureau du Conseil d’Administration du Pôle Service à la Personne PACA, 

membre du Comité National AFNOR 

Master 2 Pro Action Gérontologique et Ingénierie Sociale (niveau I) 

Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Directeur d’Etablissement Social (1 module-niveau 1) 

Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de Responsable d’une Unité d’Intervention 

Sociale (niveau 2) 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Conseil en organisation, conduite du changement, fusion, regroupement, formation, conseil juridique, 

accompagnement à la certification 
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ACTIVITES dans un autre domaine 

Non 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille           Inclusion sociale     Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires   Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

2011 : 9 services et établissements dans les services à la personne  

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Néant 

 

Expérience en matière de 

 Formation  Audit/qualité   Certification          

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

AFNOR  EVALUATEUR EXTERNE EXPERT 2010  

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Société Française d’Evaluation 

 

Appartient à un autre réseau :  

Non 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Non 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

Juin 2012 
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PHOSPHORE 

Parc Valgora – Avenue Alfred Kastler 

Centre Hermès Bât 1 

83160 LA VALETTE DU VAR 

 

Nom du responsable 

Madame Carole PEYTAVIN 

Tel : 04 94 14 12 60    

Fax : 04 94 14 12 61 

Statut : SARL 

c.peytavin@phosphore-conseil.com habilitation Anesm 

30 juillet 2009   

www.phosphore-conseil.com 4 salariés 

 3 intervenants extérieurs  

Intervention 

 France entière       Région Paca 

 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Intervention depuis une dizaine d'années dans le secteur social et médico-social. 

Expérience formation : module Management formation CAFERUIS / démarche de prévention des 

risques psychosociaux.  

Expérience conseil : diagnostic et prévention des RPS et animation de comités de pilotage / 

accompagnement des comités de direction dans l'élaboration du projet stratégique associatif / 

accompagnement de la mise en place des entretiens annuels / GPEC. 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

- directrice d'établissements sociaux et médico-sociaux pendant 15 ans. Diplômée CAFERUIS et 3
ème

 

cycle "management des institutions sociales et médico-sociales" IAE Aix en Provence. Référente du 

cabinet pour les missions à destination du secteur social et médico-social. 

Expérience formation : module management formation CAFERUIS / CNFPT et autres institutions 

sociales : professionnaliser la fonction accueil / développer un projet territorialisé / évaluer les 

compétences des professionnels pour formaliser un plan de formation. 

Expérience conseil : évaluations externes / conduite d'entretiens dans le cadre de diagnostic des risques 

psychosociaux / formalisation de processus de travail / pilotage de projet complexe / GPEC / diagnostic 

organisationnel. 

- chef de projet 

Expérience formation : pilotage de projet / évaluation des projets territoriaux / formation de formateur / 

gestion du temps. 

Expérience conseil : évaluations externes / diagnostic organisationnel / pilotage de projet complexe / 

formalisation des processus de travail. 

  

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Démarche qualité ISO 9001 / NF services  

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Nous intervenons également dans le secteur des services à la personne (démarche qualité / évaluations 

externes) ainsi que pour les entreprises de négoce et de distribution en management interne / 

diagnostic social et organisationnel / diagnostic RPS / GPEC. 
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Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille         Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées    Services tutélaires   Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Néant  

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Nous avons réalisé des évaluations externes dans le secteur des services à la personne. 

 

Expérience en matière de 

  Formation     Audit/qualité   

 Certification                Autre : conseil en management et communication interne / diagnostic 

social et organisationnel/ diagnostic RPS / GPEC 

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Dans le cadre du DU 3
ème

 cycle "management des institutions sociales et médico-sociales" 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Société Française d'Evaluation 

 

Appartient à un autre réseau :  

AFNOR, 13R PACA (prévention des risques psychosociaux), UPV, APM) 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Non 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

Juin 2012 
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ProEthique conseil 

1278 D Chemin de la Verdière 

84140 MONTFAVET AVIGNON 

Nom du responsable 

Monsieur Serge PERCEPIED 

Portable : 06 19 41 30 02 

 

Statut : Auto-entrepreneur 

danielgagoin@proethique.fr 

 

habilitation Anesm 

Juin 2009 

danielgacoin.blogs.coml  2 Salariés 

 12 intervenants extérieurs 

Intervention 

 France entière -  D.O.M       Région  

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Ancien éducateur spécialisé, puis chef de service, puis dirigeant de structure, formateur consultant 

depuis 17 ans. 

   

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Ancien directeurs (trices) d’ESSMS, infirmiers, puéricultrice, ancien dirigeant de structure enfance, 

psychologue travaillant en ESSMS, pédiatre travaillant en ESSMS. 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Accompagnement pour évaluation interne, formations (projets, écrits, CPOM, travail en équipe…), 

formation des cadres. 

Audits d’établissement, conseil aux dirigeants, recrutement. 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Domaine social, domaine hospitalier, domaine petite enfance, insertion par l’économie. 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille     inclusion sociale      Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires        

 

 Autre SSIAD-CSAPA-CADA Etablissements expérimentaux 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

120 évaluations externes depuis 2010 dans tous les secteurs. 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Audit d’établissements à la       du secteur (non répertoriés ESSMS) 

 

Expérience en matière de 

 Formation     Audit/qualité    Certification          Autre 
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Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Formation intra en cabinet par le directeur (Daniel GACOIN). 

Daniel GACOIN est expert des méthodes évaluatives (Cf publication ci-dessous qu’il développe 

comme formateur). 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

AFEE Association Française des Evaluateurs Externes (Président) 

Société Française d’Evaluation 

 

Appartient à un autre réseau :  

Non 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Communiquer dans les organisations sociales et médico-sociales – Dunod 2
ème

 Ed 2004 

Conduire des projets en action sociale – Dunod 2
ème

 Ed 2010 

Guide de l'évaluation sociale et médico-sociale - Dunod 2010 

Maîtriser sa gestion du temps de direction – Direction (s) ESF 2013 

Co-auteur de CD Rom Modèles, fiches et tableaux de bord pour diriger un établissement social et 

médico-social  

Mensuel de Direction en action sociale et médico-sociale – Dunod 2011. 

 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

 

Novembre 2015 
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Monsieur Joseph RECEVEUR 

301 Chemin de la Perussonne 

13400 AUBAGNE 

Nom du responsable 

Monsieur Joseph RECEVEUR 

Portable : 06 07 10 39 15 

 

Statut : Auto-entrepreneur 

jran860@orange.fr  

 

habilitation Anesm 

04/02/2015 

  salarié 

 intervenant extérieur  

Intervention 

France entière     Région PACA 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Ancien directeur d'établissement médico-social. 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Néant 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Néant 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Bénévolat associatif (Vice-Président) 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille          Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

  Personnes handicapées   Services tutélaires        Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Evaluation externe, collaborateur de Jacques PAPAY Conseil (statut d'auto-entrepreneur) : 

- Foyer de Vie APF (87) 

- IEM La Buissonnière APF (44) 

- IME Les jardins d'Asclépios (83) 

- ESAT APF (68) 

- Etablissements et services (FAM, MAS, SESSAD, CAMPS etc…) de l'APF (53) 

- IEM de Pollestres (66) 

- IME Le Colombier (13) 

- IME-ITEP-SESSAD Centre Jean Cluzel (05) 

- Association PEP CMPP et CAMPS (05) 

- C.R.A.P.S de Pau 

- CMPP-S.S.E.F.S – PEP 84 

- C.A.M.S.P – S.P.A.S.A.D – Foyer S.A.J – APF de Grenoble 

- Foyer Gabrielle Bordier APF (79) 

- Foyer Borel APF (05) 

- Foyer René Bonnet APF (47) 

- SESSAD Saint Pierre du Mont (40) 
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- MECS la Maison Maternelle (61) 

- IME le Nid des Bois (28) 

- ESAT Pré-Clou APF (38) 

- IME, ITEP, SESSAD, SAVS, ESAT Argimsa (83) 

- IME, SESSAD Le Jouclaret A.A.E.I.H (05) 

- IME, SESSAD Chancepoix (77) 

 

Evaluation externe collaborateur du Cabinet LASSIRI-LARRIEU / 

- CRP Richebois (13) 

- CHRS Actes (06) 

- CHRS Lou Trastoulet (31) 

- Foyer de l'Enfance (77) 

- Maison de l'Enfance (77) 

- Service Familial d'accueil et d'accompagnement (77) 

- Service de soutien à la parentalité (77).- Service de soutien à la parentalité (77). 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Néant 

 

Expérience en matière de 

 Formation     Audit/qualité   Certification          Autre  

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Formé par Jacques PAPAY, formateur habilité 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Non 

 

Appartient à un autre réseau :  

Non 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Création de centres d'apprentis spécialisés 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

 

Janvier 2016 
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RH & organisation 

10 Place de la Joliette – Atrium 10.6 – BP 13543 

13567 MARSEILLE Cedex 2 

 

Nom du responsable 

Monsieur François CHARLEUX 

Tel : 04 91 13 46 23 Statut : SARL 

econtact@rh-organisation.fr habilitation Anesm 

Novembre 2009 

www.rh-organisation.fr 6 salariés 

 6 intervenants extérieurs et plus 

Intervention 

 France entière        Région   

 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Psychologue, gérant de RH & organisation depuis 2000, consultant formateur depuis 1985. 

Responsable des cycles de formation "Evaluation externe certifié" animés en collaboration avec 4 écoles 

de cadres du secteur social et médico-social (Andesi, Arafdes, Erasme et Estes). 

Nombreuses missions d'évaluation interne (depuis 2003) et externe (depuis 2010). 

Nombreuses missions dans d'autres domaines : élaboration de projets, GHR, etc, notamment en 

partenariat avec les Uriopss Paca, Rhône Alpes, Ile de France, Bourgogne, Auvergne et Picardie. 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

- Master de Lettres et Science de l'éducation, consultante formatrice depuis 1985, Responsable 

de formation, auditeur qualité dans les organisations sanitaires, sociales et médico-sociales. 

Consultante spécialisée dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Conduit 

des évaluations internes et des évaluations externes depuis 2003. 

- Mastère spécialisé en psychologie sociale, consultant formateur depuis 2005, évaluateur 

externe certifié (ARAFDES – 2010). Conduit des évaluations internes depuis 2007 et des 

évaluations externes depuis 2010. 

- Certificat d'Aptitude à la fonction de directeur d'établissement social (CAFDES 2003). Directeur 

d'établissements sociaux et médico-sociaux de 1997 à 2010. Consultant formateur depuis 

2010. Evaluateurs externe certifié (ANDESI 2010). Conduit des évaluations internes et des 

évaluations externes depuis 2010. 

- Psychologue clinicienne, directrice d'établissement médico-sociaux, directrice d'un centre de 

formation aux métiers du social et médico-social. Consultante en organisation et management. 

Evaluateur externe certifié (ARAFDES 2010). 

- Certificat d'Aptitude à la fonction de directeur d'établissement social (CAFDES 2003), Educateur 

spécialisé, consultant formateur, ancien directeur et directeur général d'établissements médico-

sociaux. Evaluateur externe certifié (ARAFDES 2010). Conduit des évaluations externes depuis 

2011. 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Projet associatif, gestion des ressources humaines, gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences, élaboration du CPOM, audit d'organisation, recrutement…. 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Non 
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Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille           inclusion sociale      Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires   Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Elaboration du référentiel d'évaluation et formation des cadres à la conduite de l'évaluation pour la 

Fédération Nationales des APAJH (Paris), la Fédération de l'Arche en France (Paris), l'APOGEI 94 

(Créteil), la Chrysalide (Marseille), l'ARIMC (Lyon), l'AMPS (Marseille), l'APAJH du Nord (Lille), l'AAPISE 

(Arpajon). 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Néant 

 

Expérience en matière de 

 Formation    Audit/qualité   Certification          Autre  

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

CF rubriques précédentes et site internet de l’organisme 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Association Française des évaluateurs externes : www.afee-evaluateurs-externes 

 

Appartient à un autre réseau :  

Non 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

"Evaluation et qualité en action sociale et médico-sociale - méthodes et mise en œuvre" Edition ESF, 

Octobre 2003 (en collaboration avec Daniel Guaquère, directeur de l'ANDESI), réédition 2006 

Réussir l'évaluation interne en action sociale – Préparer l'évaluation externe, ESF Editeur, 2009 (en 

collaboration avec Daniel Guaquère, directeur de l'ANDESI). 

"Outils pour réussir l'évaluation en action sociale et médico-sociale" ESF Editeur, Collection Les Guides 

Direction(s), mai 2010. 

"Réussir l'évaluation externes" ESF Editeur, Collection Les Guides Direction(s), octobre 2011. 

"La fonction de direction face à l'évaluation externe" in "Manuel pratique à l'usage des dirigeants" , sous 

la direction de Francis Batifoulier, Dunod, octobre 2011. 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

   Juin 2012 
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SAEFE 

8 Impasse de la Grave 

83220 LA CAU 

Nom du responsable 

Monsieur Patrick BERT 

Portable : 06 33 29 58 94 

 

Statut : SASU 

Mail : contact.saefe@gmail.com 

 

habilitation Anesm 

05/11/2015 

 3 Salariés  

  intervenant extérieur 

Intervention 

 France entière    Région PACA, Rhône-Alpes, Auvergne 

 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Ancien magistrat, DESS banque-finance, mandataire de plusieurs SAD (service à la personne 

association). Auditeur médico-social, auditeur Chantier Ecole / Chantier d'Insertion. Formateur. 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Master Economie Sociale; diplôme d'état d'assistante de service social, accompagnatrice emploi, 

animatrice insertion, enseignante éco-social. 

Master Management Santé Social, responsable qualité Groupe ORPEA.  

Directrice centre de convalescence & rééducation. Directrice SAD. 

  

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Fusion association, mission audit, formation sanitaire social, gestion de gouvernance, formation 

direction SAD, diagnostic partagé. 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Association culture, éducation populaire, association sportive, association chantier d'insertion, ARS, 

CMPP 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille          Inclusion sociale     Personnes âgées 

 

  Personnes handicapées   Services tutélaires        Autre 

 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Evaluation interne : 2013-EDOM, Bien chez soi, 2014- Association Emploi Familles Services, 

Alternative Mode, 2015 ACAP/MSA, MFR. 

Evaluation externe : 2016-Porxim services, Bien être à dom.                          

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Education populaire, MJC, insertion, sport, OTS, Handball, Foot, Haltérophilie. 
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Expérience en matière de 

 Formation    Audit/qualité   Certification          

 

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

SFE - AFOR 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Société Française d'Evaluation 

 

Appartient à un autre réseau :  

ANESM, FONDA, INRS, CRESS PACA, Espace Compétences LECADE 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Non 

 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

 

 

 

Février 2017 
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SARL CAUGEPA 

87 Chemin de la Platrière 

06130 GRASSE 

 

Nom du responsable 

Monsieur Philippe WESTRELIN 

Portable : 06 11 51 31 83 – 06 07 26 63 72 Statut : SARL 

ph.westrelin@gmail.com habilitation Anesm 

novembre 2009 

 1 salarié 

 3 intervenants extérieurs 

Intervention 

 France entière       Région PACA 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Soignant et directeur de maison de retraite puis d'Ehpad de 1987 à 2006 – Gérontologue 

Personne qualifiée dans le département 06 depuis 2007 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Un employé à temps plein Directrice Ehpad  

1 médecin gériatre 

1 psychologue clinicienne 

1 spécialiste en gestion des métiers de bouche 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Formation Gestion et conseil en entreprise 

Aide au renouvellement de Conventions tripartites 

Projets et gestion personnel 

Mise en place démarche qualité 

 

ACTIVITES dans un autre domaine  

Dans le domaine de la justice consulaire et chef de projet au COSE (Université Nice Sophia) Sciences 

du vieillissement. 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille           Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires   Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

En externe et interne – Ehpad 2010/2011/2012 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Néant 

 

Expérience en matière de 

 Formation    Audit/qualité  Certification          Autre  
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Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

2008 - 2009 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Non 

 

Appartient à un autre réseau :  

COSE (Comité d’Orientation Stratégique en Entreprise) 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Non 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

Juin 2012 
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Nadine SCOTTO DI CARLO 

567 Allée des Cèdres 

83640 PLAN D'AUPS SAINTE BAUME 

Nom du responsable 

Madame Nadine SCOTTO DI 

CARLO 

Portable : 06 78 65 98 86 

 

Statut : Auto entrepreneur 

nscotto.consulting@orange.fr 

 

habilitation Anesm 

15/07/2014 

  salarié 

  intervenant extérieur 

Intervention 

 France entière     Région PACA- Rhône-Alpes – 

Languedoc Roussillon 

 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Expérience de gestionnaire et de management d'un Ehpad de 129 lits (14ans). 

Consultante formatrice, évaluatrice en Ehpad/Ehpa/SSIAD/SAAD depuis 5 ans. 

Titulaire d'un Master en sciences de management (Niveau II). 

Formée à l'évaluation externe. 

Titres professionnels de coach professionnel et coach d'équipe et des organisations. 

Formée au métier de formateur. 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Néant 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Accompagnement à l'évaluation interne et à la démarche d'amélioration continue de la qualité, 

développement des compétences managériales et de la cohésion sociale. Audit et management de 

projet (Ressources Humaines, organisation, déploiement d'une nouvelle activité, systèmes 

d'information, performance, conformité règlementaire. 

Conseil en stratégie, élaboration du Projet d'Etablissement/ de service. 

Conception-animation de formations sur mesure et d'ateliers d'analyse de la pratique 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Enseignante vacataire à l'Institut Supérieur de Management des Organisations de la Faculté d'Economie 

et de Gestion d'Aix-Marseille Université (Publics : cadre de santé, responsables de structures  enfance 

et petite enfance). 

Audit organisationnel en structures sanitaires (SSR, clinique).  

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille          Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

  Personnes handicapées   Services tutélaires        Autre 
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Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

2014 : Ehpad/Ehpa/logement foyer 

2015 : Logement foyer/Ehpad 

2016 : Ehpad/SAAD 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Néant 

 

Expérience en matière de 

  Formation     Audit/qualité    Certification          Autre  

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Formée à l'évaluation externe par JP.Binos, administrateur de l'Association Française des Evaluateurs 

Externes du social et médico-social, co-oncepteur d'un référentiel d'évaluation en ESMS reconnu par la 

profession au travers de la solution logicielle QUALIT'EVAL. 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Néant 

 

Appartient à un autre réseau :  

Néant 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Néant 

 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

Février 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:accueil@uriopss-pacac.asso.fr


Union inter-régionale interfédérale des organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux 

54 rue Paradis 13286 Marseille cedex 6 – Tél 04 96 11 02 20 – Fax 04 96 11 02 39  

accueil@uriopss-pacac.asso.fr - www.uriopss-pacac.asso.fr 

180 

 

SEGONNES Estelle 

26 Boulevard Bellevue de la Barasse 

13011 MARSEILLE 

Nom du responsable 

Madame Estelle SEGONNES 

Portable : 06 98 70 42 10 Statut : Auto Entrepreneur 

esegonnes@yahoo.com habilitation Anesm 

08/062011 

www.esformationconseil.fr 0 salarié 

 4 intervenants extérieurs 

Intervention 

France entière          Région Paca, Languedoc Roussillon 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Depuis 2010 : Formatrice agréée ICPF et Consultante 

Secteurs d’intervention : accompagnement aux démarches qualité, évaluation interne et externe en 

action sociale et médico-sociale, audit qualité, hygiène des établissements médico-sociaux et en 

restauration-hôtellerie (HACCP, RABC), gestion des risques. 

Habilité par l’ANESM pour la réalisation d’évaluations externes d’établissements médico-sociaux. 

Exemples de missions/formations : 

-Evaluations externes de SAAD, SSIAD, EHPAD, EHPA, FAM et de foyers de vie pour personnes 

handicapées 

-Accompagnement à l’évaluation interne d’EHPAD, EHPA, SSIAD et de SAAD 

-Accompagnement à l’élaboration du projet d’établissement/projet de service d’EHPAD et de SAAD 

-Accompagnement/conseil pour l'obtention et le maintien des certifications ISO 9001 (entreprises de 

formation, de BTB, bailleur social), NFX50-056 et QUALISAP (normes spécifiques aux services à 

domicile)  

-Réalisation d'audits internes (ISO 9001, systèmes HACCP, RABC) 

-Audits tierce partie pour l’obtention du label Provial 

-Audits tierce partie pour l’obtention de la certification QUALISAP 

-Audits tierce partie pour l’obtention de la certification NF Services (NF311) 

-Formatrice dans des hôpitaux, cliniques, EHPAD, EHPA, ESAT, foyers pour personnes handicapées, 

crèches, restaurants traditionnels, traiteurs, GMS...sur : hygiène des locaux (Bionettoyage), hygiène du 

linge (RABC), hygiène alimentaire (HACCP), mise en place et actualisation du Document Unique… 

2003-2010 : 

Responsable qualité EABF (Services aux personnes 400 salariés) – Marseille : mise en place d’une 

démarche qualité basée sur la norme NF Services sur 9 agences des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, 

mise en place de la démarche d’évaluation interne et des outils liés à la loi du 2 janvier 2002 rénovant 

l’action sociale et médicosociale 

Co-directrice en intérim durant 6 mois avec encadrement des équipes de cadres et agents de maîtrise : 

animation des réunions, des groupes de travail, suivi et validation des projets,  
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LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Infirmière coordonnatrice 

Directeur d‘établissement : MAS, EHPAD, FAM 

Educateur spécialisé 

Consultant en management de la qualité et expert en évaluation 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Voir compétences, qualification et expériences du responsable 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Voir compétences, qualification et expériences du responsable 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention  

 

 Enfance-famille   Inclusion sociale   Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires   Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Missions d’évaluations externes sous habilitation propre de SEGONNES Estelle :  

-SSIAD Le Sisteronnais – Sisteron 2014 

-SAAD Azur Services Personnes – Fréjus 2014 

-SAAD Home Sweet Home – La Seyne sur Mer 2014 

-Ligue Varoise de Prévention – Toulon 2014 

-SSIAD Merentié – Marseille 2014 

-SSIAD et SAAD du CCAS de La Ciotat – La Ciotat 2014 

-Foyer de vie pour adultes handicapés Bois Joli – Lançon de Provence 2012 

-SAAD ADVF 83 – La Seyne sur Mer 2013 

-SAAD de l’association Saisir Le Jour – Toulon 2013 

-SAAD Alliance Vie – Aix-en-Provence 2012 

-SAAD de l’association LAJ – La Farlède 2012 

-SAAD Alliadom – Salon de Provence 2012 

-SAAD CASAP du Canton Vert – Plan de Cuques 2012 

-SAAD de l’association Sauvadom – Toulon 2012 

-Foyer de vie pour adultes handicapés Mon Village – Velaux 2011 

-SAAD de l’association Le Fil des Ans – Marseille 2011 

-SAAD ASSD – Hyères 2011 

Missions d’évaluations externes en sous-traitance pour d’autres organismes habilités :  

-SSIAD de la maison de retraite St Jacques – Cuers 2014 (organisme habilité : Axe Pro Formation) 

-SSIAD de l’APS – Nîmes 2014 (organisme habilité : Qualimétris) 
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-SSIAD de l’APS – Saint Christol les Alés 2014 (organisme habilité : Qualimétris) 

-EHPAD Bouen Seren – Bargemon 2014 (organisme habilité : Qualimétris) 

-EHPAD La Pinède – Vergèze 2014 (organisme habilité : Qualimétris) 

-EHPA Jacques d’Aragon – 2014 (organisme habilité : Bureau Veritas Certification) 

-EHPA Rieucoulon – 2014 (organisme habilité : Bureau Veritas Certification) 

-FAM Le Hameau du Phare – Salins de Giraud 2014 (organisme habilité : CM Conseil) 

-SAAD de l’association Osmose – Fayence 2012 (organisme habilité : I3S) 

-SAAD du CCAS d’Orange 2011 (organisme habilité : CM Conseil) 

-SAAD de l’association Cassis Domicile Services – Cassis 2011 (organisme habilité : CM Conseil) 

-SAAD du CCAS d’Auriol 2011 (organisme habilité : CM Conseil) 

-SAAD du CCAS de Gardanne 2011 (organisme habilité : CM Conseil) 

-SAAD du CCAS de Cuges 2011 (organisme habilité : CM Conseil) 

-SAAD du CCAS de Barbentane 2011 (organisme habilité : CM Conseil) 

-SAAD du CCAS de La Londe Les Maures 2011 (organisme habilité : I3S) 

-SAAD du CCAS de La Penne sur Huveaune 2010 (organisme habilité 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Néant 

 

Expérience en matière de 

 Formation   Audit/qualité   Certification  

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

2015 : Formation NF311 et évaluation externe - 2 jours (AFNOR) 

2008 : Formation à l’évaluation des activités et de la qualité des prestations (évaluation et démarche 

qualité en action sociale et médico-sociale + construire l’évaluation interne de son établissement et 

élaborer un plan d’amélioration continue) – 4 jours (URIOPSS) 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :  

Non 

 

Appartient à un autre réseau :  

Non 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Non 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

Février 2017
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SENIOR CARE 

42 Avenue du Docteur Raynaud Picaud 

Résidence Le Long Beach 

06400 CANNES 

Nom du responsable 

Madame Céline BOUCHER-

MARTIN 

Tel : 09 53 27 17 86 

Fax : 09 58 27 17 86 

Statut : SARL 

contact@seniorcare.fr habilitation Anesm 

8 septembre 2011 

www.seniorcare.fr 0 salarié 

 4 intervenants extérieurs  

Intervention 

 France entière        Région  

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Praticienne en psychothérapie relationnelle, formatrice spécialisée dans le domaine médico-social. 

Expérience en temps que praticienne en psychothérapie en Ehpad, domicile et foyer logement. 

  

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Praticienne en psychothérapie, psychologue gérontologue, ingénieur en qualité santé, directeur Ehpad. 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Formation continue dans le secteur sanitaire et médico-social, ateliers mémoire auprès des personnes 

âgées. 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Non 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille       Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées    Services tutélaires   Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Pas encore d'activité car l'habilitation date du mois de septembre 2011, et que nous n'avons pas encore 

eu l'occasion de développer cette activité. En revanche nous allons commencer dernier trimestre 2012. 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Néant 

 

Expérience en matière de 

  Formation    Audit/qualité                Certification               Autre  

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Master2 Ingénierie du système de santé en 2006 
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Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Non 

 

Appartient à un autre réseau :  

Non 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Non 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

Juin 2012 
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SINGULIERS & CO 

54 rue Jean Mermoz 

13008 MARSEILLE 

Nom du responsable 

Monsieur Robert FITOUSSI 

Portable : 06 11 14 30 13 

Fax : 04 88 67 98 76 

Statut : SAS 

Site : www.singuliersco.com  

 

habilitation Anesm 

2007 

 4 associés 

 3 intervenants extérieurs 

Intervention 

 France entière    Région PACA 

 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Certification AFNOR et Master Evaluation Politique Publique. 

Certification évaluation des ESMS, management de par la qualité. 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Directrice EHPAD (200 lits + unité Alzheimer). 

IDE, évaluation politique publique 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Audit organisationnel. 

Audit RH. 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Organisation, stratégie du développement, communication. 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille          Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

  Personnes handicapées   Services tutélaires        Autre 

 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Contrat cadre Hôpitaux ESSMS Languedoc Roussillon 2015-2018 

DOMUSVI 2014 – 2018 

CHRS du 04 2016 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Non 

 

Expérience en matière de 

  Formation     Audit/qualité    Certification          Autre  
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Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

AFNOR Certification 2012 

Master Evaluation Lambesc Aix-Marseille 2008 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Non 

 

Appartient à un autre réseau :  

Non 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Non 

 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

 

Février 2017 
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SP Organisation 

1 rue Gassendy-Tartonne 

04000 DIGNE LES BAINS 

Nom du responsable 

Monsieur Serge PERCEPIED 

Portable : 06 61 93 04 30 

 

Statut : Auto-entrepreneur 

Serge.percepied@gmail.com 

 

habilitation Anesm 

2014 

  salarié 

 2 intervenants extérieurs 

Intervention 

 France entière        Région  

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Responsable service social 04 Ministère des Finances (1993 – 2011). 

Formation aux RPS, expérience de la comptabilité hospitalière. 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Directeur départemental d’aide à domicile (1982 – 2013). Formation IFSI Digne / Greta Digne. DUGS 

gérontologie Sociale Lyon 2. 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Analyse des risques psychosociaux, bien-être au travail ; coaching. 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille     inclusion sociale      Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires        Autre 

 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

2014 - EHPAD Edelweiss (05)  

2014 – EMPA Les Visitandines (04) 

2015 – 6 CCAS 04 et CASIC 04 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Néant 

 

Expérience en matière de 

 Formation     Audit/qualité    Certification          Autre  
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Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

ARAFDES 2014 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Non 

 

Appartient à un autre réseau :  

Collectif Ergologie (04 – 05) 

 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Non 

 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

 

Novembre 2015 
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SOCIALYS 

3 Ter Chemin des Frères Gris 

13080 LUYNES 

Nom du responsable 

Monsieur Aurélien CONNAN 

Portable : 06 07 84 90 50 

Fax : 09 58 48 50 83 

Statut : SARL 

socialys@gmail.com habilitation Anesm 

28-12-2012 

 5 intervenants extérieurs 

2 Salariés 

Intervention 

 France entière     

 Région PACA/CORSE 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Evaluateur Externe Certifié par l'AFNOR, Psychologue, 12 ans d'expérience comme consultant et 

formateur dans le secteur social et médico-social. 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Evaluateur externe Certifié par l'AFNOR, expérience de terrain + formation de niveau 1 dans le secteur 

social ou médico-social. 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Formation des professionnels du secteur social et médico-social, formations des travailleurs handicapés 

en ESAT, dispositifs de supervision / analyse des pratiques auprès des équipes, conseil et recrutement. 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Non 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille         Inclusion sociale       Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires   Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Accompagnement évaluation interne, préparation à l'évaluation externe, évaluation externe. 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Néant 

 

Expérience en matière de 

 Formation   Audit/qualité   Certification          Autre  

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Formation et certification d'évaluateur externe par l'AFNOR (Avril 2012) 

Certificat d'auditeur de système de management de la qualité par LRQA (Janvier 2009). 
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Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Réseau Européen des Evaluateurs Externes 

 

Appartient à un autre réseau :  

Non 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Revue "priorités Santé", Agir en prévention n°14, 2005  

Revue "Perspectives Sanitaires et Sociales", Article sur l'adolescence, n°180, 2005. 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

Octobre 2013 
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SURDEVAL PACA CORSE 

33 Boulevard de la Liberté 

13001 MARSEILLE 

Nom du responsable 

Monsieur Errol FERRER 

Tél : 04 91 28 38 06 

Fax : 04 91 28 38 28 

Statut : Association Loi 1901 

eferrer@sudeval.fr habilitation Anesm : 

Octobre 2010 

www.sudeval.fr 16 salariés 

 20intervenants extérieurs  

Intervention 

 France entière       Région PACA  

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

10 ans directeur de Centre Social, 3 ans  directeur d'association de gestion de centres sociaux, 5 ans 

directeur d'une association d'aide à domicile, 4 ans en poste à SUDEVAL. 

Centre évaluateur expert des organismes de l'économie sociale AFAQ, AFNOR. 

  

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Médecin gériatre et ancien directeur d'hôpital en retraite, certifié évaluateur expert des organismes de 

l'économie sociale. 

Cadre de santé, 10 ans directrice d'Ehpad, certifiée évaluatrice experte des organismes de l'économie 

sociale AFAQ, AFNOR. 

10 ans directeur d'Ehpad. 

20 ans responsable démarche qualité dans une FD d'Ets d'accueil de personnes atteintes de handicap, 

certifiée évaluatrice des organismes de l'économie sociale AFAQ, AFNOR. 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Evaluation des besoins des personnes fragiles pour le maintien à domicile et préconisation de PAP y 

compris aménagement de logement. 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Oui 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille          Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires   Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Néant 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Expérience en matière de 

 Formation    Audit/qualité   Certification          Autre  
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Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Oui 

Tous les intervenants sont formés et certifiés AFAQ, AFNOR à l'exception d'un seul. 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Non 

 

Appartient à un autre réseau :  

Non 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Non 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

Septembre 2012 
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SV Conseil Formation 

66 Chemin des Galets 

83500 LA SEYNE SUR MER 

Nom du responsable 

Madame Sylvie VAUTRAVERS 

Portable :  

 

Statut : SASU 

Site : 

 

habilitation Anesm 

15/05/2016 

  salarié 

 2 intervenants extérieurs 

Intervention 

 France entière    Région PACA 

 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Diplôme d'Etat d'infirmière, maitrise en management des organisations sanitaires et sociales. Formation 

évaluation, formation évaluation externe. Directrice EHPAD (+ 12 ans) IDE référente HAD et SSIAD, 

IDE référente HAD, administrateur association SAP et insertion. 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Infirmier DE (ex infirmier coordonnateur en EHPAD ayant exercé des fonctions de directeur 

d'exploitation. 

Médecin gériatre (ex médecin coordonnateur en EHPAD). 

   

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Accompagnement des EHPAD dans la mise en œuvre d'une démarche continue d'amélioration de la 

qualité, accompagnement, évaluation interne. 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Non 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille          Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

  Personnes handicapées   Services tutélaires        Autre 

 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Chef de projet évaluation externe pour Missia Conseil, 8 EHPAD en région PACA et 2 SSAD. 

2016 Evaluation externe EHPAD. 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Néant 

 

Expérience en matière de 

 Formation     Audit/qualité    Certification          Autre  
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Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Evaluation interne (ex directrice d'EHPAD) 

Formation évaluateur externe en EHPAD en 2013 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Non 

 

Appartient à un autre réseau :  

Non 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Non 

 

 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

 

Février 2017 
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SYNOOS 

85 Impasse des Vignes 

Les Passons 

13400 AUBAGNE 

Nom du responsable 

Monsieur Emmanuel WEISLO 

Portable : 07 81 777 202 

 

Statut : Auto-entrepreneur 

contact@synoos.fr 

 

habilitation Anesm 

15/05/2014 

http://synoos.fr 0 salarié 

 intervenant extérieur en fonction 

des besoins 

Intervention 

 France entière     Région PACA  

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Synoos est un cabinet conseil géré et animé par Emmanuel Weislo, notre expertise s''appuie sur plus de 

20 ans d'expérience dans le secteur social et médico-sociale en tant qu'éducateur spécialisé dans divers 

établissements, en tant que directeur adjoint d'un établissement médico-social (IME) pendant 10 ans 

(2002 – 2012) et en tant que formateur consultant indépendant (depuis 2013). 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Nous disposons des qualifications suivantes : 

- Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé (DEES), IMF, en 1996, 

- Diplôme d'Etat d'ingénierie sociale (DEIS), en 2009 ; Collège Coopératif PAM/IRTS Paca et Corse, 

- Master 2 droit, économie, gestion, à finalité professionnelle, mention science politique, spécialité 

Management interculturel et médiation religieuse, en  2009 ; mention bien ; Institut d'Etudes Politiques 

(Science Po) d'Aix en Provence. 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Nous sommes positionnés à la fois sur le champ de l’opérationnalité et celui de la recherche, ce qui 

nous conduit à mener : 

des actions de formation auprès des travailleurs sociaux  

des actions de conseil auprès des établissements et services sociaux et médico-sociaux.  

 

Nous travaillons de façon très régulière avec les organismes de formation en travail social (IRTS, IMF, 

Collège Coopératif PAM, CNFPT) dans le cadre des formations initiales ou continues. 

Nous assurons la direction et/ou le suivi de travaux de recherche des étudiants (formations CAFERUIS, 

DEIS et thèses professionnelles) et des accompagnements pour la VAE DEIS. 

 

Nous exerçons très régulièrement an tant que jury sur les formations CAFERUIS et DEIS. 

 

Nous présentons régulièrement nos travaux de recherches sur le handicap dans des colloques 

internationaux. 

 

Nous avons participé aux travaux du Pôle ressource régional PACA sur l’interculturalité. 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Non 
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Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille          Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires        Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

En collaboration avec le Centre de Recherches et d'Interventions Psychologiques (CRIP) siuté à 

Marseille, réalisation en tant que consultant référent, de l'évaluation externe de 14 établissements 

médico-sociaux : 

-SESSAD-ITEP Sanderval, association ARI, 2014, 

-SESSAD-ITEP Le Verdier, association ARI, 2014, 

- SESSAD-ITEP Nord-Littoral, association ARI, 2014, 

-SESSAD-ITEP Les Bastides, association ARI, 2014, 

-SESSAD-ITEP Marseille Centre-Est, association ARI, 2014, 

-SESSAD-ITEP 84, association ARI, 2014, 

-CRP Phocée, association AFAH, 2014, 

-Centre de pré orientation Phocée, association AFAH, 2014, 

- UEROS Phocée, association Afah, 2014, 

-SESSAD Bourneville, association ADAGES, 2014, 

-ITEP Bourneville, association ADAGES, 2014, 

-SESSAD Le Languedoc, association ADAGES, 2014 

-ITEP Le Languedoc? ASSOCIATION adages? 2014 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

En 2015 réalisation de l'évaluation externe de l'HEPAD La Résidence les Pins. 

Accompagnement en 2014 de 6 CCAS dans leur démarche d'évaluation interne 

De  2002 à 2012, en tant que Directeur adjoint à l’IME La Marsiale, j’ai eu l’occasion de vivre de 

l’intérieur d’un établissement médico-social la mise en place de l’évaluation interne : 

Evaluation interne sur la base d’un référentiel auto-construit (154 indicateurs sur 5 axes d’évaluation) 

entre janvier 2006 et octobre 2008 avec l’appui du CRIP, mandaté par l’URIOPSS. Membre du comité 

de pilotage, participation active à l’ensemble de la démarche et à la conception-rédaction des 

documents de travail (livret opérateur, grilles d’évaluation, rapport final) 

Pilotage de l’évaluation interne les années suivantes sur la base du même référentiel 

L’établissement ayant intégré l’Association Médico-Sociale de Provence (AMSP), j’ai participé à la 

révision du référentiel d’évaluation interne (construit sur un autre modèle avec l’appui de RH-

Organisation), et aux diverses instances de pilotage de l’évaluation 

Organisation et pilotage de l’évaluation interne jusqu’en 2012 sur la base du référentiel AMSP  

 

Expérience en matière de 

 Formation     Audit/qualité   Certification          Autre  
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Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Dans le cadre de la formation au Diplôme d’Etat d’ingénierie sociale (2009), une part importante des 

contenus concernent l’évaluation. Plus précisément : 

- La démarche d’évaluation (histoire, enjeux, cadre réglementaire, déclinaisons, etc.) 

- Méthodologie de l’évaluation (projet, référentiels, système documentaire, pilotage, recueil 

d’informations, plan d’amélioration, rapport d’évaluation) 

- La démarche qualité (certifications, accréditations, approche processus, normalisation, procédures) 

- Evaluation des politiques publiques 

- Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles (ANESM, HAS, Conseil de l’Europe) 

- Pilotage d’une démarche d’évaluation interne/externe dans le secteur médico-social 

- Ethique de l’intervention sociale 

- Conduite des entretiens annuels d’évaluation 

- Accompagner le changement dans les organisations (avec François Charleux) 

- Sociologie des organisations, approche systémique 

- Etude des besoins, diagnostic de territoire, mesure de l’utilité sociale, démarche projet 

- Connaissance de différents référentiels d’évaluation (Angélique, Périclès, AGGIR, Qualit’Eval, 

GEVA, PPH – MHAVIE et MQE, CIF, référentiel UNASSI, référentiel de compétences sociales, 

référentiel d’évaluation des centres de santé de la HAS, etc.) 

 

Participation à des colloques ou  journées d’étude, notamment : 

- ANDESI, le  23/05/11, sur le thème : L’ANAP, la performance, le médico-social (interventions de 

Mme Lussier, responsable du pôle médico-social de l’ANAP ; et de François Charleux : La 

performance et la question du sens dans l’évaluation sociale et médico-sociale) 

- Société Française de l’Evaluation, le 04/02/11, sur le thème : La notion d’utilité sociale, une 

dimension évaluative des politiques publiques 

- Société Française de l’Evaluation, le 26/02/10, sur le thème : L’évaluation externe des activités et 

de la qualité des ESSMS – Intervention personnelle à la table ronde intitulée « Comment mobiliser 

les équipes et les usagers ? » sur sollicitation du CRIP 

- CREAI PACA, le 28/05/09, sur le thème : Bientraitance : approches du concept, sens pour agir, 

objet d’évaluation 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

SFE (Société Française d'Evaluation) : participation et interventions lors de journées de travail, sans 

affiliation. Je me réfère explicitement à la Charte de l'évaluation de la SFE dans le cadre des évaluations 

externes. 

 

Appartient à un autre réseau :  

Cofondateur et secrétaire d'ANDELIS, Association Nationale pour le Développement et l'Ingénierie 

Sociale. 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Weislo Emmanuel, Le handicap a sa place, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 2012, 

239 p. 

Le handicap a sa place 

De l'autorisation d'absence aux bancs de l'école 

Emmanuel WEISLO  

Préface de Jean-François GOMEZ  

Editeur : Presses Universitaires de Grenoble (PUG) 

Collection : Handicap, vieillissement, société  

ISBN : 978-2-7061-1722-0  
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 Weislo Emmanuel, « explorer la situation d’entre-deux », in Naître, grandir, vieillir avec un 

handicap, Transitions et remaniements psychiques, Ouvrage collectif sous la direction de 

Régines Scelles, édition Erès, novembre 2016 dans la collection « connaissance de la diversité » 

(dirigée par Charles Gardou). 

Naître, grandir, vieillir avec un handicap 

Transitions et remaniements psychiques 

Ouvrage collectif sous la direction de Régines Scelles 

 

 Weislo Emmanuel et alii, Travail social et développement de connaissances et compétences 

interculturelles, site du Pôle ressources régional PACA « recherche et intervention sociale », 

2011. 

 Weislo Emmanuel et alii, Approche sociologique des besoins et attentes des familles des 

Bouches du Rhône concernant l’accueil de leurs jeunes enfants, étude réalisée pour la direction 

de la PMI du Conseil général des Bouches du Rhône, 2009, 122 p.  

 Actes de la 6e Journée provençale de la Santé humanitaire – Interculturalité et solidarité en 

Santé, p. 82 et suivantes, 2011. 

 Rédaction en cours d’un ouvrage sur la thématique de l’entre-deux. 

 

Interventions lors de colloques ou journées d’étude 

 

 11
ème

 Séminaire interuniversitaire international sur la Clinique du Handicap (SIICLHA) : « Le 

handicap : une identité entre-deux », 25 et 26 novembre 2016, Université de Nanterre – 

discutant et communication en assemblée plénière intitulée : "vers une pensée de l'entre-deux". 

 Communication lors du colloque international de l’INS HEA : « Handicap(s), inclusion et 

accessibilité. Approches comparatives dans l’espace francophone » - 24 au 26 octobre 2016.  

 10
ème

 Séminaire interuniversitaire international sur la Clinique du Handicap (SIICLHA) 2015 : « 

Naître, grandir, vieillir : handicap, transition et remaniement psychique », 27 et 28 novembre 

2015, Université de Nanterre – discutant et communication intitulée : « Explorer la situation 

d’entre-deux ». 

 Conférence annuelle ALTER – Société européenne de recherche sur le handicap – Lisbonne, 3 

et 4 juillet 2014 : Communication orale en anglais intitulée « Social postures and disability » 

(postures sociales et handicap). 

 Journée de valorisation de la recherche « ingénierie et management : enjeux et perspectives », 

communication intitulée : Les apports de la recherche dans la définition de l’offre de service des 

établissements sociaux et médico-sociaux, 30 juin 2011. 

 1ères Assisses régionales du pôle ressources PACA, « Nouveaux référentiels de politiques 

publiques : quelles compétences pour l’intervention sociale de demain ? », communication 

intitulée : « Interculturalité et intervention sociale », 8 novembre 2011. 

 Colloque organisé par l’ONG Santé Sud, 6
ème

 journée provençale de la santé humanitaire, 

« Interculturalité et solidarité en Santé », panéliste sur le thème : Quels sont les dénominateurs 

« interculturels » qui peuvent favoriser l’universalité des soins ?, 18 novembre 2011. 

 Conférence sur le thème : « L’autisme autrement », Equitable café, Marseille, 18 avril 2012.  

 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

 

Février 2017 
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UP GRADE 

Avenue du 8 Mai 1945 

D12 

83400 HYERES 

 

Nom du responsable 

Madame Elisabeth HOUILLOT 

Portable : 06 80 26 11 18 

 

Statut : SARL 

ehouillot@yahoo.fr habilitation Anesm 

09/02/2010   

 1 salarié 

 3 intervenants extérieurs  

Intervention 

France entière       Région Paca 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Gestion financière, fiscale et comptable 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

- Mastère spécialisé – Management des structures sociales et Médico-sociales 

- Master 1 - Management qualité 

- Formation à l’évaluation externe 

- Coaching : Supervision avec Philippe Bigot, psychologue praticien, Président du Comité 

d’Accréditation et de déontologie SF Coach Paris & Lyne Burney – Ecole de coaching – Paris  

- Psychopathologie appliquée – Roland Brunner – Psychiatre  

- Accréditée TMS : Team Management Systems – Olivier Wyler- Suisse 

- Coaching orientée solution  : certifiée en  juin 2004 – Concept de Vincent Lenhardt 

- Auditeur qualité – CETOM – Jean-Jacques Buono Assesseur EFQM -Nice 

- EFQM : Groupe OCP – Cercle d’ingénieur - Autoévaluation du Site de Khouribga – Maroc  

- Formation MJPM (mandataire judicaire à la protection des majeurs) – en cours 2012 

 

INGENIEUR QUALITE POUR UN CABINET SPECIALISE EN SANTE, 

CONSULTANTE - INTERVENTIONS POUR FEDERATION SERVICE A DOMICILE ; EHPAD ; ESAT . IME. TUTELLE- 

PARIS accompagnement  PARIS IDF ET REGIONS : 

 

- à la certification Afnor des structures d’aide à domicile 

- à la préparation et à la mise en place de la norme NFX 50-056 service à la personne 

- à l’élaboration documentaire et règlementaire en secteur médico-social  

-  Mise en place des évaluations  

- Audit organisationnel ou fonctionnel 

- Analyse diagnostic de l’existant, dynamique opérationnelle 

- Optimisation des activités opérationnelles (traitement des demandes, réactivité, 

réclamations…) 

Animation et formation des Equipes de Directeurs sur la démarche & débriefing  

Evaluations externes 

Accompagnement à l’évaluation interne (Ehpad) 

Projet de service, projet d’établissement, projet associatif 

Système documentaire (procédures, protocoles…) 

 

ANTERIEUREMENT : 1 AN STAGE DE DIRECTEUR EHPAD A KORIAN (2010) 
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1996 A 2009 – DIRECTRICE D’UN CENTRE DE REINSERTION PROFESSIONNELLE TOUT PUBLIC (TH/PUBLIC 

FRAGILISE/DEMANDEUR D’EMPLOI/ RECONVERSION / CADRES EN OUTPLACEMENT) 

 

1992 A 1996 – RESPONSABLE DE FORMATION 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Membre actif du Centre de Recherche sur l'Economie du Vieillissement – Paris, travaux actuels sur la 

professionnalisation  des services à domicile (Mr Gilles DUTHIL Président Fondateur) 

FNADEPA Var (Fédération Nationale des Associations de Directeurs d'Etablissements et services pour 

personnes âgées) – Saint-Denis. 

MFQ Paca – Mouvement Français de la Qualité (03/2011 préparation prix des bonnes pratiques) 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Conduite de changement, Gestion des ressources humaines; Plan séniors, l'entretien annuel 

d'évaluation, Gestion et transfert des compétences – bilan professionnel, reconversion, Les écrits 

professionnels, l'accueil, la communication, planification, Gestion des compétences, transition 

professionnelle, VAE, gestion des carrières, outplacement, bilan de compétence. 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille           Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

 Personnes handicapées   Services tutélaires   Autres 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Evaluation interne réalisée, service à la personne AMSD 83 (20000 h) – ADMFAAD (PA/PH 180164 h)  

famille 37 095 h - Services à suivre (12000 h PA) – ASP83 (25000 heures) 

2 Ehpad (Yonne / Vienne évaluations internes en cours mars 2012) 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Néant 

 

Expérience en matière de 

Formation  Audit/qualité   Certification          Autre  

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

AFNOR – Formation à l'évaluation externe –avril-juillet 2011 – Saint-Denis 

RH & Organisation – François Charleux – Marseille – Méthodes évaluatives - 2010 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

KPMG La Défense – Paris, Lyon, Marseille 

 

Appartient à un autre réseau :  

Mercuri Urval – Paris / Ressources et Développement – Aveyron 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Animation des Ateliers avec les professionnels et les directions à Mâcon le 3/02/2012 à Prado Bourgogne 

(foyer éducatif) 2012  « La performance dans les Etablissements Médico sociaux »  
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Soutenance de la Thèse professionnelle : « La professionnalisation comme levier d’action pour 

renforcer et soutenir les métiers de l’accompagnement du grand âge du secteur médico-social »  

Etudes réalisées au sein du groupe Korian (mise en place de l’enquête satisfaction, étude sur la 

répartition des tâches et du temps professionnel) 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

Juin 2012 
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WINLINK Plurisanté 

13 Avenue Paul Héroult 

13015 MARSEILLE 

Nom du responsable 

Monsieur Stéphane BONNARDEL 

Portable : 06 64 69 06 00 

Tél : 04 84 25 52 02 

Statut :  

Site : www.plurisante.com  

 

habilitation Anesm 

2013 

sbonnardel@winlink.fr  2 salariés 

 3 intervenants extérieurs 

Intervention 

 France entière    Région PACA 

 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Compétences : 

Conseil en stratégie ESSMS 

Direction et pilotage de projet 

Audit et analyse de processus, qualité, modes d’organisation 

Conduite du changement et formation 

Accompagnement dans les démarches de transformation et d’évaluation 

Gestion hospitalière, comptabilité et finance 

Expériences : 

Missions de conseil  stratégiques et organisationnelles 

Audit, évaluations externes 

Formation professionnelle 

Parcours de soins de la personne âgée et soins à domicile 

Sortie d’hospitalisation 

DMP et Dossier patient 

Maison et pôles de santé, maison des adolescents 

Réseaux de santé 

Gestion hospitalière 

Qualifications : 

Ecole d’ingénieur généraliste 

Formation complémentaire en management et gestion 

DSGC 

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Compétences : 

Projet D’établissement, Projet de service, projet Associatif 

Formation en Communication/Management/GRH  
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Maîtrise de la norme ISO 9001 

Evaluation Externe d’Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux (ESSMS). 

Conduite du changement organisationnel et management 

Management de projet 

Spécifications des besoins 

Expériences : 

Rédaction du Plan de Développement Stratégique. 

Certification du Système de Management de la Qualité 

Développement du « Réseau Ville – Hôpital » 

Qualifications : 

Evaluateur externe ARAFDES - Formation Evaluateur Externe Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux 

Evaluateur Externe Expert des organisations de l’économie sociale - certifié AFNOR 

MASTER II 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Formation (organisme de formation) et conseil 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Conseil en systèmes d’information médical (gériatrie, collaboratif, gestion des services d’urgence, 

dossier médical personnel, dossier patient) 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

 Enfance-famille          Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

  Personnes handicapées   Services tutélaires        Autre 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

Evaluation d’ESSMS : 

 

 CHRS FOYER .. (13) 

 CHRS FOYER .. (04) 

 EHPAD PUBLIC … (13) 

 EHPAD .. (04) 

 EHPAD PUBLIC … (05) 

 Centre hébergement (05) 

 EHPAD (06) 

 CHRS .. et ses antennes (13)  

 SSIAD … (06) 

 SSIAD … (06) 

 SSIAD … (06) 

 EHPAD … (06)  

 EHPAD …(83)  

 EHPAD …(83)  
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Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Conseil stratégie/organisation/qualité: 

 Centre social (13) 

 Centre hospitalier (13) 

 Pôle de santé …. 

 Réseau de Santé Polyvalent ….. 

 Centre hospitalier .. (01) 

 

Expérience en matière de 

  Formation     Audit/qualité    Certification          Autre  

 

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Evaluateur externe ARAFDES - Formation Evaluateur Externe Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux 

(2013) 

Evaluateur Externe Expert des organisations de l’économie sociale - certifié AFNOR (SENTEIN) 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Non 

 

Appartient à un autre réseau :  

Non 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Intervention en master II : direction d’ESSMS (sujets évaluation/certification/qualité). Suivi de thèses de 

master 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

Février 2017 
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YC MANAGEMENT 

60 Impasse des Pissacants 

83136 ROCBARON 

 

Nom du responsable 

Monsieur Yvan COMBES 

Portable : 06 79 30 20 29 Statut : Auto entrepreneur 

yc.management@orange.fr habilitation Anesm 

Juin 2013 

  intervenant extérieur 

1 salarié 

Intervention 

France entière    Région PACA/CORSE 

 

 

LE DIRIGEANT 

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social  

Master 2 gestion des établissements sanitaires et sociaux. 

Licence  Maitrise sciences de l'éducation, maitrise STAPS APA, diplôme d'état éducateur spécialisé.  

 

LES INTERVENANTS  

Compétences, qualifications et expériences dans le secteur social et médico-social 

Responsable des services éducatifs en IME 403 usagers, 40 collaborateurs; référent qualité ESAT, 

éducateur spécialisé / éducateur sportif en IME, MECS… 

 

AUTRES ACTIVITES dans le domaine médico-social  

Soutien à l'évaluation interne – externe. 

Conduite du changement. 

Management des projets. 

Conseil en organisation. 

 

ACTIVITES dans un autre domaine 

Non 

 

Informations sur la compétence en évaluation d’ESSMS (Etablissements et services sociaux et 

médico-sociaux) de l’organisme habilité 

 

Secteur(s) d’intervention    

 

Enfance-famille Inclusion sociale      Personnes âgées 

 

Personnes handicapées   Services tutélaires   Autre 

 

 

Principales missions d’évaluation d’ESSMS   

2013 ESAT Foyer de vie – Foyer d'hébergement. 

2013 Institut médico-éducatif. 

2009 Maison d'enfants à caractère social, Institut, ITEP… 

 

Principales missions d’évaluation dans d’autres secteurs  

Evaluateur externe pour Bureau Veritas Certification France 

 

Expérience en matière de 
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 Formation   Audit/qualité   Certification          Autre  

 

 

Formation aux méthodes évaluatives des intervenants en évaluation 

Oui 

2012 – 2013 Formation Evaluateur Externe Bureau Veritas Certification 

 

Rayonnement de l’organisme habilité 

 

Appartient au réseau d’évaluation :   

Oui  

Bureau Veritas Certification 

 

Appartient à un autre réseau :  

Pour mon entreprise YC Management 

 

Les publications, interventions lors de séminaires, colloques spécialisés : 

Non 

 

 

L’organisme adhère aux principes et valeurs contenus dans la charte de l’Uriopss 

Oui 

 

 

Octobre 2013 
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