
THEBAULT Barthélémy     Contact :  thebaultbarthelemy1@gmail.com 
Né le 4 octobre 1981               Tél : 06.71.58.99.59 
35 rue étoupée 
76000 ROUEN 

Formateur « sanitaire et social » 
 

DOMAINES DE COMPETENCES 
 
 Direction et management d’établissements et 

services sociaux et médico-sociaux. 
 Connaissances du handicap et de la protection de 

l’enfance. 
 Animation d’équipes professionnelles. 
 Développement de projets de structures dans le 

champ du médico-social et du social. 

 Mise en place de groupes de travail (évaluation 
interne…). 

 Conception et animation de formations (pilotage et 
animation d’équipe, mise en place de planning, 
travail autour de la bientraitance, des écrits 
professionnels, de la prise en charge de jeunes en 
milieu ouvert, conduite d’entretien, analyse de la 
pratique professionnelle…)

 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
Depuis janvier  Co’Formation 
2017           Co-dirigeant et formateur 
 
Depuis septembre   IDS 
2016         Animateur d’analyse de la pratique professionnelle 
 
Depuis avril          Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) 
2016           Formateur    
 
Août 2012                  Association ADEF Résidences 
à Mai 2015                 Directeur d’une Maison d’Accueil Spécialisée (MAS).  
 
 Recrutement des professionnels (Aides médico-

psychologiques, éducateurs, animateurs, 
psychologues…). 

 Rôle de représentation de l’association auprès des 
différents partenaires (Agence Régionale de Santé, 
CH du Rouvray…). 

 
 Manager toutes les équipes de travail (50 salariés), 

élaborer et mettre en œuvre le projet 
d’établissement. 

 Garantir une prise en charge de qualité vis-à-vis des 
résidents accueillis (43 résidents). 

 
Septembre 2007                 Association « Les Nids »   
à Mars 2011 Chef de Service socio-éducatif au Service d’Accompagnement   

Familial (SAF).  
 
 Gestion, management et animation d’une équipe 

éducative (13 éducateurs). 
 Responsable de la mise en place du projet 

d’établissement ou de service. 
 

 Contrôle et évaluation de la prise en charge 
éducative (72 mesures). 

 Rôle de représentation de l’Association à 
l’interne et à l’externe (Juges des Enfants, Aide 
Sociale à l’Enfance…).  

 
2005 – 2007 IDEFHI 
 Educateur (Accueil Familial Renforcé, accueil d’urgence, Maison 

d’Enfants à Caractère Social) 
   

DILPOMES 
 
2006  Master 2 en Management et gestion des Petites et Moyennes Organisations Sociales et solidaires 

(IAE de Rouen). 
 
2004  Licence d’Administration Economique et Sociale (Université de Rouen). 


