Membres fondateurs
BARATE Astrid – Région PACA
• Titulaire d’un master 2 en droit social, mention RH et d’un DU Qualité, Évaluation et
Gestion des risques
 Professionnelle du secteur médico-social depuis 2009
 Consultante et formatrice en démarche qualité, gestion de projets et management
en ESMS
 Évaluatrice externe certifiée en 2015 (RH & Organisation / Collège Coopératif –
Aix-en-Provence)
BINOS Jean-Philippe - Région PACA
•

Professionnel du secteur Médico-Social depuis 1993, diplômé en gestion et
management des ESSMS (Master 1 et Master 2), ancien Directeur d’EHPAD durant
16 ans et ancien DGA d’organisme gestionnaire.







Depuis 2011, Directeur d’organisme de formation professionnelle spécialisé auprès
des ESSMS et habilité à l’évaluation externe (H2015-03-1672)
Concepteur des logiciels Qualitéval (Evaluation interne) et Qualiprocess
(Evaluation externe), logiciels supports de plus de 2000 évaluations internes et
externes depuis 2012
Evaluateur externe certifié ARAFDES (Lyon) depuis 2010
Membre du groupe de travail sur le référentiel de certification des services V2
FNAQPA/SYNERPA/QUALICERT (2008)
Ancien administrateur de la FNAQPA et de l’AFEE (Association Française des
Evaluateurs Externes)

BLIN Pascal - Région Centre Val de Loire
•

Consultant et formateur en démarche qualité, évaluation interne, gestion de projets,
management, gestion des ressources humaines et organisation du travail (secteur
social, médico-social et autres secteurs )
 Titulaire d’un Master 2 en management et gestion des organisations
 Ancien directeur général d’association, directeur d’ESAT et directeur administratif
et financier dans le secteur social et médico-social.
 Évaluateur externe certifié ARAFDES (2010)
 Dirigeant d’organisme habilité à pratiquer l’évaluation externe (H2014-05-1483)
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DUCOS Cathy - Région Occitanie
• Diplômée en ingénierie de la santé (eq. Master 2), Consultante dans le secteur
médico-social depuis 2002 après une première expérience professionnelle dans l'industrie
pharmaceutique.
 Gérante depuis 2011 d'un organisme de conseil et de formation, habilité pour
l'évaluation externe (H2012-07-988)
 Formation certifiée à l’évaluation externe en 2011-2012 (RH et Organisation /
Erasme Toulouse)
Une expérience significative de l’évaluation :
 avec plus de 50 évaluations externes réalisées auprès de divers ESSMS dans les
secteurs PA, PH, addictologie, enfance
 la participation à l'évaluation nationale des dispositifs MAIA pour la CNSA en
2016/2017
 la participation à des projets européens expérimentaux
JOUVE Sylvain – Région Auvergne Rhône-Alpes
•

Consultant formateur dans le secteur social, médico-social depuis 2007, titulaire d’un
Master 2 de psychologie du travail et des organisations
 Directeur du cabinet RH & organisation habilité à pratiquer l’évaluation externe
n°H2009-11-123 (environ 800 missions réalisées)
 Formateur d’évaluateurs externes certifiés
 Auteur et co-auteur de plusieurs articles et ouvrages sur l’évaluation sociale,
médico-sociale

LAFFON Jocelyne – Région PACA
•
•
•

Consultant et formateur en démarche qualité, évaluation interne, gestion de projets,
management, organisation du travail, partenaire Croix Rouge et IRTS.
Evaluateur externe formé, expérimenté, membre d’organismes habilités,
Personne Qualifiée désignée par l’Arrêté préfectoral du 29 janvier 2015 n °2015029-0010
secteur Personnes Âgées/Personnes Handicapées,
 Titulaire d’un master 2 en Management d’ESSMS et d’un DU de Gérontologie
 Professionnelle du secteur médico-social depuis 2007 (direction d’EHPAD,
Résidence Autonomie, puis consultante)
 Ancien administrateur de la FNADEPA Var et de l’AFEE (Association Française des
Evaluateurs Externes)
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LEVASSEUR Thierry – Région Haut de France
•

Dirigeant depuis 2007 du cabinet TLC (habilitation H2009-07-014), spécialisé en
Qualité, Organisation, Prévention des Risques et Management, essentiellement
tourné vers le secteur Santé social.
 Double formation de Psychologue du Travail (Paris X) et d’auditeur Qualité
(Afnor n°4563).
 13 ans dirigeant associé d’un cabinet d’organisation industrielle
 Développement de formations certifiantes AFNOR notamment pour le secteur
médico-social.
 Evaluateur externe et consultant en qualité, organisation et prévention des risques
 Intervenant à Université Paris Dauphine en Master médico-social (M2SPA)

SEGONNES Estelle – Région PACA
•
Consultante et formatrice spécialisée en qualité, hygiène et gestion des risques
essentiellement dans le secteur social, médico-social depuis 2011 et auditrice pour AFNOR
Certification et Bureau Veritas Certification depuis 2013
 Titulaire d’un DESS en qualité et ayant suivi le Programme de Management
Général (PMG) spécialité Management des Structures Sociales et Médico- Sociales
à Kedge Business School
 Formation d’auditeur/responsable d’audit ISO 9001: 2000 IRCA (Bureau Veritas)
 Responsable d’un organisme habilité à pratiquer l’évaluation externe (H2011-07748)
 Plus de 45 évaluations externes réalisées auprès de divers ESSMS (SAAD, SSIAD,
EHPAD, Résidences autonomies, FAM, Foyers de vie pour adultes handicapés)
 Ancienne Responsable Qualité durant 7 ans d’une association de services à la
personne
SCOTTO Nadine – Région PACA
•

Professionnelle du secteur Médico-Social depuis 1996, Directrice d’EHPAD (129 lits)
durant 14 ans ; formatrice-consultante depuis 2011 en secteur social, sanitaire et
médico-social dans les domaines du management de proximité, gestion de projets,
accompagnement à l’évaluation interne et à la démarche qualité, à la contractualisation
des CPOM.
 Titulaire d’un master en sciences du management, accrédité par la conférence des
grandes écoles (Niveau I)
 Certifiée à l’évaluation interne (ESPACE SENTEIN), formée à l’évaluation externe
 Organisme habilité à pratiquer l’évaluation externe (N°H2014-07-1512)
 Plus de 30 évaluations externes réalisées auprès de divers ESSMS associatifs,
publics ou privés (SAAD, SSIAD, EHPAD, Résidences autonomies)
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VIGNOLI Romain – Région PACA
• Professionnel du secteur sanitaire, titulaire d’un master 2 en Droit des entreprises de
santé, directeur d’établissements de santé privés pendant 20 ans
 Expert visiteur auprès de la HAS pendant 10 ans, ayant réalisé plus de 40 visites de
certification.
 Evaluateur externe dans le secteur médico-social, consultant et formateur en
management, évaluation et mise en œuvre de démarche qualité
Conseiller technique du cercle d’administration
JEANDEL Pierre
•

•

Carrière hospitalière
 Ancien interne des Hôpitaux de Marseille
 Praticien hospitalier / ex Chef de service
 Professeur du Val de Grâce (SSA)
 Expert qualité SSA
 Audits de niveau national (SSA)
Implication en secteur médico-social depuis 2009
 Directeur médical du groupe AFP (Association des Foyers de Province /25
EHPAD)
 Evaluateur externe certifié AFNOR des ESSMS : réalisation de 35 évaluations
externes (EHPAD, Handicap)
 Audits et accompagnement d’ESSMS (Handicap, EHPAD)
 Coordonnateur scientifique DPC de 5 ODPC (UMFCS Marseille, Axe Pro,
Actemos, Espace Sentein, InterCAMSP)
 Conseiller technique auprès du directeur d’Axe pro et de Consult’Eval :
participation à la construction de référentiels d’évaluation interne
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