
  

 
Consultant – Formateur   

Action sociale et médico-sociale  
 

 
COMPETENCES DEVELOPPEES 

• MANAGEMENT  

• GESTION  

• ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DE PROJETS  
 
• ACCOMPAGNEMENT ET AIDE AU CHANGEMENT 

  
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

2008 – Mars 2019  Directeur de l’ITEP de l’Orée du Bois, association les NIDS, Rouen 
 Gestion, élaboration des budgets prévisionnels et comptes administratifs, plan 

d’investissements - PPI, engagement et suivi des dépenses, facturation.   
 Organisation administrative et comptable, mise en place des outils informatiques et de suivi de 

l’activité, collecte des éléments administratifs et de salaires.   
 Management et gestion des équipes, recrutement et embauches, animation d’équipes, 

élaboration du plan de formation.  
 Négociation et suivi de la qualité et de la performance, dossier CROSMS, réalisation évaluation 

interne et mise en œuvre de l’évaluation externe et diagnostic risque psychosociaux. 
Négociation et contractualisation CPOM depuis 2014 

2007  Directeur de l’IR Logis Sainte Claire, détaché dans le cadre d’une administration provisoire 
 Direction dans le cadre d’une administration  provisoire de janvier à décembre 2007. 

Gestion,  élaboration des budgets prévisionnels et comptes administratifs, plan 
d’investissement, engagement et suivi des dépenses, facturation. 

Management, résolution des conflits internes, mise en œuvre d’un plan de formation et 
d’analyse des pratiques à destination de tous les personnels, réécriture collective du projet 
d’établissement. 

Gestion administrative et comptable  
 

2005  Directeur adjoint, MECS Le Havre, association les NIDS, Rouen 
Responsabilité pédagogique et éducative, mangement d’équipe et réécriture du projet d’établissement, 

élaboration d’un guide de procédures, élaboration de la grille d’évaluation interne.  
2002  Directeur d’un dispositif d’action socio-éducatif, FAE, Hébergement, centre de formation au Havre, 

association AHEAD, le Havre (association disparue au profit de l’association les Nids, Rouen)  
1987 Educateur puis chef de service au Centre Educatif Havrais (milieu ouvert), association AHEAD 
1989 – 1995 Professeur vacataire de communication technique au CFA de la ville du Havre (8 

heures/semaine) 
1979  Educateur, différentes fonctions, foyer de semi-liberté A Colleu CREAIHN le Havre, IMPRO Jules 

Guesde Le Havre   
1976 -1979 Différents postes dans l’industrie mécanique et chimique ; rédacteur technique, technicien 

contrôle qualité 
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FORMATION 

2011  Executive Master – Sociologie de l’association et action dirigeante - sous la direction de Jean Louis 
LAVILLE – Sciences Po, Paris (75) 

 
2002  Maitrise des Sciences et techniques – développement et innovation sociale – sous la direction de  

Charles GADEA – Université de Rouen (76) et Université de Caen (14)  
 
2002  Diplôme Supérieur du Travail Social – DSTS - sous la direction de Dominique BEYNIER  –  Université 

de Caen (14) 
 
1992  Licence en Sciences de l’Education – Université de Rouen (76) 
 
1987  Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé – DEES – IRTS de Canteleu (76)  
 
1976  Graduation – Etat de New York – USA 
 
1975  BAC F1 – technicien en construction mécanique- Lycée Robert Schuman Le Havre 
 
 

 

  
CENTRES D’INTERET – ACTIVITES BENEVOLES  

Nombreuses actions bénévoles, membre fondateur et président d’associations dans les domaines de la 
jeunesse, de la petite enfance, de l’art et de la culture et de l’aide à domicile – montage de projets – ingénierie 
– négociations – gestion et encadrement – actions de promotion et organisation d’évènements culturels et 
artistiques dans les domaines de la musique et des arts plastiques. 
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Fonctions et contributions au titre de l’AIRe                                                                           

 
 
 
Participation associative  

2008 – Adhérent au titre du collège établissements  
 
2009 – décembre 2010 – organisateur du réseau Normand et animateur du Copil des journées de formation  
 
Décembre 2010 – Animateur des journées de formation à Caen 
 
Janvier 2011 – administrateur par cooptation (suite à la démission d’un membre du CA) 
 
Mai 2011 – élu au conseil d’administration  
 
2011 – rédacteur et signataire du Rapport sur le dispositif AIRe UNIOPSS remis au ministère en décembre 2011 
 
2011 – 2013 participations au projet d’expérimentation 
 
Sept 2013 – déc 2017 – Coordinateur de l’expérimentation dispositif ITEP en Normandie en partenariat avec 

l’ARS 
- Rencontres négociations pour la région Normandie, 76,14, 27, 61 et 50 (notamment 44 réunions 

de sept 2013 à déc. 2014) : 
o CPAM 
o Rectorat et académies 
o MDPH 
o Protection de l’enfance et PJJ 
o Pédopsychiatrie   

- Rédaction de rapports et outils  
o Logigramme et arbre des décisions 
o Fiche liaison reprise complétée et validée par la CNSA 
o Convention d’inclusion scolarisation 

- Elaboration de plans d’accompagnement en institution 
- Mise en œuvre d’une formation interinstitutionnelles ITEP et pédopsychiatrie avec le centre de 

formation Grafism (rattaché à l’hôpital du Rouvray (250 professionnels formés en 2 ans)   
- Organisation et animation des comités techniques régionaux en lien avec l’ARS 
- Participation aux staffs nationaux AIRe 
- Négociation de la convention dispositif intégré – art. 91 de la loi de santé 

2014 – élection au CA et au sein du bureau de l’AIRe – administrateur délégué inter région Normandie et Ile 
de France 

mailto:th-romain@wanadoo.fr


 
2014 – 2017 – Rédacteur des nouveaux statuts et du règlement intérieur de l’AIRe 
 
Mai 2017 – Election en qualité de trésorier  
 
 
 
 
 
Participation travaux et actions de formation  
 
A partir de 2011 

- Commission d’écriture du rapport AIRe UNIOPSS – Dispositif 
- Commission protection de l’enfance UNIOPSS 
- Commission accessibilité CNCPH – rédaction d’une position commune avec UNAFAM 
- Commission Culture et Handicap CNCPH 

 
2014 – 2017 – Membre du Comité d’Orientation Stratégique (COS) de l’ANESM, représentant l’Aire 
 
2013 – 2018 – Nombreuses interventions en région auprès de l’Education Nationale au sein des ESPE ou en 
établissements 

- Formation des AVS 
- Intervention et Formations auprès des professeurs des collèges – SEGPA – EREA – ULIS Lycée  

  
Juin 2015 – Colloque APPEA « Les enfants turbulents et difficile » intervenant et contributeur 
 
2015 – 2016 – Formateur AIRe et IRTS de Besançon à destination des professionnels ITEP La Mayotte 
 
2017 – interventions en région ARA 

- Lyon – journée de conclusion des travaux sur le dispositif initié par l’ARS 
- Chambéry –  intervenant journée de formation 
- Clermont Ferrand – intervenant journée de formation 
-  

Octobre 2017 – Intervention et accompagnement des équipes de cadres ASEI Toulouse 
 
Mars 2018 – Accompagnement des équipes ITEP Camille Blaisot, ACSEA Caen 
 
Octobre 2018 – lancement journées de formation (AIRE – Champ Social) - Centre Loire 
 
Novembre 2018 – présentation dispositif ITEP association ESSOR Toulouse 
 
Novembre 2018 – journée de lancement dispositif ITEP ARSEA (avec Philippe Jeammet) 
 
2010 – 2018 – contributions écrites pour l’AIRe, - cité dans le rapport IGAS p.13 
 
 
Domaines de compétences 
 
• MANAGEMENT  

• GESTION  

• ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DE PROJETS  
 
• ACCOMPAGNEMENT et AIDE AU CHANGEMENT 



 
Interventions souhaitées 
 
Faire « Institution » autrement au regard des processus d’acculturation « métier » et « équipe » induits 
par le fonctionnement en dispositif. 
 
Thèmes :  

- Mutation du travail social, innovations, changements  
- Evolutions institutionnelles 
- Interdisciplinarité et l’inter-institutionnalité 
- Clinique institutionnelle 
- Evolutions sociales et culturelles 
- Cadre législatif et réglementaire 

   
 
 
 
 
 


