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Directeur de l’IREPS Réunion
Domaines de compétences
Les savoirs-être
• Animation de groupes, co-construction, co-décision

•

•

•

* Une solide expérience basée sur 17 ans d’activité au sein de la structure en ayant été sur tous
les types de postes (documentation, chargé de projets, Direction)
* Le domaine de l’éducation et la promotion de la santé impliquant nécessairement le
développement d’une certaine expertise dans les pratiques communautaires incluant le travail avec
les groupes, la co-construction, les méthodes participatives

Soutien, dynamisme et motivation
* Le fait d’occuper le poste de Directeur de l’IREPS depuis 2010, ayant également occupé l’interim
de ce poste à plusieurs reprises auparavant, a impliqué le développement de compétences
managériales pour assurer cette fonction, en étant directement confronté à ce rôle et en s’appuyant
sur des notions théoriques vue en Master.

Initiatives
* Le développement et la pérennité d’une association telle qu’une IREPS demande de réelles
aptitudes à l’initiative et à l’innovation, aussi bien dans la fonction de direction que de chargé de
projets.

Relations avec les institutions
* La fonction de Directeur de l’IREPS implique des relations quasi quotidiennes avec l’ensemble
des institutions concernées par la promotion de la santé. Etant dans le réseau depuis plus 10 ans,
l’ensemble des relations existantes sont saines et positives.
* Une très bonne connaissance du paysage institutionnel, et des personnes en charges des
affaires liées à l’EPS/PS dans la région.

Les savoirs
• Planification, pilotage et évaluation de projets

•

* Elabore, pilote et évalue des projets dont certains d’envergures régionales depuis près de 15 ans
* La fonction de directeur d’IREPS implique un travail de planification régulier pour mener à bien
l’ensemble des activités de l’IREPS
* Coordination des activités du pôle régional de compétences en éducation et promotion de la
santé de la Réunion sur la période 2011-2017

Gestion budgétaire et comptable
* Participation à l’élaboration des outils de gestion analytique de l’IREPS
* Gestion budgétaire et comptable de l’IREPS depuis 2010

Les savoirs-faire
• Compétences stratégiques

•

* Participation à l’élaboration du Plan regional de santé publique (GRSP)
* Participation à l’état de lieux des acteurs de la promotion de la santé
* Participation à l’écriture du SREPS et de son suivi
* Participation au groupe-projet (DRASS) chargé de mener l’évaluation du PRSP
* Participation aux instances de la CRSA
* Participation à la mise en œuvre de la concertation dans le cadre de l’élaboration du Schéma
régional de prévention
* Participation à l’élaboration du SRP
* Participation l’élaboration du PNNS 3 (volet DOM) et du PRAANS
* Rapporteur des Assises des outre-mers en 2017/2018

Compétences stratégiques
* Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre du pôle réunionnais de 2007 à 2010

* Accompagnement de l’IREPS de Mayotte à l’élaboration et la mise en œuvre des activités du
pôle Mahorais

Parcours professionnel
2002-2005

Educateur pour la santé

CRES Réunion

2005 - 2010

Chargé de projets

CRES/IREPS Réunion

2010 - 2020

Directeur

IREPS Réunion

Formation
1997

BAC S

Lycée de STELLA, St Leu

1999

DUT Génie électrique
informatique industrielle

IUT , Annecy

2000

Licence Ingénierie
Electrique

Université Paul Sabatier,
Toulouse

2008

MASTER 2 Professionnel :

IRTS de la Réunion/Université
Paris X Nanterre

Education familiale :
Conception, développement et
évaluation des dispositifs
d’intervention socio éducatives

Formations continues
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Animation de groupe et utilisation des outils pédagogiques en EPS, INPES
Entretiens cliniques en situation de crise, Université de la Réunion
EPS en milieu pénitentiaire, INPES
Comptabilité associative
Les démarches communautaires en santé, Institut Renaudot
Evaluation en promotion de la santé, Les ateliers de l’évaluation (Francis Nock)
Démarche qualité, FNES
Evaluation des politiques publiques, EUREVAL
Education thérapeutique du patient - 42h, IREPS Réunion/IREPS Normandie - 2016
Coordonner un programme d’ETP, IREPS Réunion/IREPS Normandie - 2017

