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Psychosociologue
Intervention – Recherche - Coaching
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Gérant - CFGC
Chercheur-intervenant à SPH Conseil, chargée du développement de l’offre
psychosociale managers
Membre Associé SF Coach - membre de l'équipe d'animation régionale Ile de France
Directeur associé de Partenaires Conseil Santé – Groupe CM International (00 à 04)
Directeur de projets, Groupe Bernard Brunhes (87 à 99)

Principales activités
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Coaching individuel et accompagnement collectif
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§
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Organisation et management
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Souffrance au travail et prévention des risques psychosociaux
Protocoles d’accord avec les partenaires sociaux
Organisation du travail et reconfiguration des processus
Organisation en pôles de compétence et contractualisation
Réorganisation (regroupement, développement, expérimentations en vue d’améliorer
la décentralisation de grandes organisations de santé, de transport public et
bancaires)
Diagnostic de fonctionnement socio-organisationnel

Stratégie
§
§
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Accompagnement de dirigeants et de responsables d'équipe (relations de travail avec
les partenaires, réorganisation et évolution des missions et des conditions de travail,
situation de rupture et de souffrance au travail : tensions interpersonnelles,
épuisement professionnel)
Médiation et accompagnement d’équipe, gestion des conflits
Coaching individuel centré sur l'orientation, la motivation et le projet

Conception et animation de séminaires de réflexion stratégique
Études et accompagnement de l’évolution des rôles entre niveau national et niveau
régional auprès de nombreuses institutions
Démarche stratégique, projets d'établissements, réseaux, filières et coopérations
territoriales

Formation
§

§

Coopérations avec le groupe HEC et avec l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées
(ENPC) : organisation de l’épreuve d’entretien du concours d’admission à HEC et
membre du jury, conception de modules pédagogiques (qualité, stratégie) ;
Conception et animation de séminaires de retours d’expérience à l’ENPC
Conception et animation de séminaires (management, gestion de projet, analyse des
processus, pilotage)
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Schéma directeur, plan quinquennal, structuration et développement des cellules
formation
Mise en place du système d’assurance qualité pour un Fonds d’Assurance Formation

Parcours de formation
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Master 2 Recherche sociologie clinique et psychosociologie
DEA d’économie
Mastère en organisation (IESTO-CNAM)
Certification au coaching et supervision Réseau Initiales Pluridis
Contribution aux travaux de l’ARIP (Association pour la Recherche et l’Intervention
Psychosociologique)
Recherche en cours en sociologie clinique et psychosociologie au Laboratoire de
Changement Social de l'Université Denis Diderot - Paris 7 sur les conséquences pour
les professionnels du processus de normalisation à l'hôpital – Partenariat avec la FHF

Référentiels théoriques et méthodologiques
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Approche psychosociale clinique fondée sur la prise en compte et l’analyse des
interactions entre institution, organisation, groupe et individu
Approche transversale de l’organisation (approche par les processus)
Analyse stratégique des organisations

Clients
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Établissements de Santé : CHU, EPS, CH , établissements FEHAP et CLCC),
Secteur privé (notamment Groupe Générale de Santé, Laboratoire Roche)
Institutions du secteur de la santé : FHF, FEHAP, FNLCC, L’ADAPT, AGEFIPH,
ANFH, ANFH Ile de France, GRIEPS, CRAMIF, Ministère de la Santé Royaume du
Maroc, évaluation du programme SEPIA (Habitat Innovant pour les Personnes Âgées
dépendantes), recherche pilotée par la MIRE
Recherche (ENPC, Veolia RI)
Banques (BNP, UE CIC, Crédit du Nord)
Transport public (SNCF, RATP)
Collectivités territoriales (CUD, Municipalités de Briançon, Ris Orangis, Evry)
Institutions : ASSEDIC (Région Aquitaine), FNEPE (Fédération Nationale des Parents
et des Educateurs), UPA (Union des Professionnels de l'Artisanat), UR SCOP
Languedoc Roussillon, Initiative France

Publications
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2012 : « Intégrer les facteurs humains pour réussir le changement organisationnel »
Revue Santé RH, N°44, nov ; « Les réformes hospitalières : le pouvoir par la
norme ? » Revue Santé RH N°42, sept ; « Transmettre la vie : est-ce un don ? »,
Revue du MAUSS, n° 39 juin 2012 ; « Penser l’humain comme facteur clé pour
réussir le changement » Cahiers Hospitaliers, à paraître
2003 : Comment associer les médecins à la direction, séminaire du GRAPH, cahier
spécial gouvernance, "Gestions hospitalières"
Antérieures : Voir autrement l'habitat des personnes âgées dépendantes. Évaluation
du programme SEPIA " Gestions hospitalières" , 1998; Un habitat de qualité pour
personnes âgées dépendantes "Retraite et Société" ; Les enseignements de
l'évaluation du programme SEPIA "MIRE infos", 1997
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