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Sophie MEUNIER                                          

 

 

 

MON PARCOURS PROFESSIONNEL 

 

Dans le domaine de la formation professionnelle 

 

FORMATRICE DANS LE DOMAINE DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL  

Depuis janvier 2019 à mon compte à « HUMACTIVE FORMATION et DEVELOPPEMENT » 

Organisme de formation professionnelle au nom de Sophie Meunier 

N° SIRET : 838 805 539 00015 • Enregistré sous le numéro 52440851744 auprès de la Préfecture de Loire-

Atlantique. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat (article L.6352-12 du code du travail) • Enregistré 

au DATADOCK  

Site : www.humactive-formation-developpement.com • Mail : contact.humactive@gmail.com 

Thématiques : management, cohésion d’équipe, sens du travail, communication, efficacité 

professionnelle, inclusion au travail 

 

FORMATRICE DANS LE DOMAINE MEDICO-SOCIAL 

Depuis octobre 2018 en sous-traitance pour le CRFP Croix-Rouge Française / IRFSS Pays de la Loire 

« Se connaitre : prendre soin de soi pour prendre soin des autres » 

« Prévention de la maltraitance et promotion de la bientraitance » 

« Promouvoir les écrits dans sa pratique professionnelle en pluridisciplinarité »  

« Collaboration et coordination dans le poste de l’IDEC » 

« Projets institutionnels en EHPAD » 

« Vie affective, vie sexuelle et parentalité en situation de handicap mental » 

« Communication Affirmation de soi quand on est en situation de handicap mental » 

  

 

 
FORMATRICE INTERNE EN GERIATRIE ET GERONTOLOGIE 

De 2012 à 2016, Résidence les 3 Moulins, Riaillé (44) 

« Sensibilisation à la bientraitance » 

« Prévention de la maltraitance » 

« Prise en charge de la dénutrition du sujet âgé » 

« Les textures modifiées » 

« Les transmissions ciblées » 

« Les soins de nursing » 

« Le sens du soin » 

 

 
Formatrice datadockée spécialisée : Qualité de Vie au Travail • Médico-Social 

Consultante en insertion dans le domaine du handicap,                                                                                   
spécialisée en accompagnement des familles avec enfant atypique 
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Dans le domaine de la conduite de changement des individus 

 

ANIMATRICE D’ATELIERS DE PHILOSOPHIE POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS  

Depuis juin 2018 à mon compte à « HUMACTIVE FORMATION et DEVELOPPEMENT » 

Site : www.humactive-formation-developpement.com • Mail : contact.humactive@gmail.com 

Permettre à l’enfant-ado de : 

• construire sa pensée 

• accueillir et utiliser ses émotions 

• acquérir un esprit critique 

• respecter l’autre dans sa différence 

• faire preuve d’empathie 

tout en développant des compétences scolaires telles que : 

• l’enseignement moral et civique avec les notions de morale civique (liberté, égalité, 

fraternité, justice, laïcité, solidarité…) et de citoyenneté républicaine et démocratique 

(écouter, débattre, argumenter, respecter la parole de l’autre…) 

• la maîtrise des langages (oral et écrit) 

• l’enrichissement du vocabulaire 

• des apports transversaux liés aux supports utilisés (livres, tableaux, films…) 
 

CONSULTANTE EN ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES AVEC ENFANT ATYPIQUE 

Depuis mars 2018 à mon compte à « HUMACTIVE FORMATION et DEVELOPPEMENT » 

Site : www.humactive-formation-developpement.com • Mail : contact.humactive@gmail.com 

 

Soutenir les enfants atypiques et leurs familles 

Faciliter l’information donnée aux familles  

Aider les parents dans les démarches administratives 

Faciliter la compréhension de la singularité de l’enfant à besoins spécifiques 

Elaborer un projet pour l’insertion de l’enfant dans toutes les dimensions 

Ajuster l’accompagnement aussi souvent que nécessaire 

Proposer des ateliers et des stages d’habiletés sociales pour les enfants atypiques 

Coordonner les professionnels de santé intervenant auprès de l’enfant 

Développer les compétences de l’entourage par des formations et des ateliers 

Permettre la sensibilisation de l’environnement social sur l’atypie et le handicap en général 

 
 

Dans le domaine du management  

 

RESPONSABLE DES SOINS EN EHPAD, chargée de missions Bientraitance, Qualité & 

Sécurité : 100% 

De mars 2011 à mars 2018, Résidence les 3 Moulins, Riaillé (44) 

Management de 40 professionnels 

Organisation des différents services : soins, hôtellerie, restauration 

Conduite de projets et accompagnement face au changement : travaux, changement d’organisation… 

Evaluation des pratiques et mises en place d'actions correctrices : analyse de pratiques, audits 

cliniques, suivi d’indicateurs cliniques, … 

Gestion des évènements indésirables 
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Création d'outils : communication, enquêtes, supports d'aide à la décision, … 

Création de planning, supervision et gestion de l'absentéisme 

Gestion économique du service 

Analyse des dossiers de demandes d’entrée 

Entretien de pré-admission des résidents 

Accueil et accompagnement des familles de résidents 

Gestion des plaintes et réclamations 

Evaluation pluridisciplinaire de la perte d'autonomie 

Evaluation pluridisciplinaire des troubles cognitifs et/ou du comportement 

Réalisation pluridisciplinaire de projet d'accompagnement personnalisé 

Adaptation des moyens humains et matériels aux différents besoins 

Maîtrise des logiciels : Eurêka, TITAN, Ageval, Kalitexpert 

 

INFIRMIERE COORDINATRICE EN EHPAD : 50%  

De mars 2008 à fév 2011, Résidence La Lande St Martin – Résidalya – Haute Goulaine (44) 
Coordination des soins et organisation du travail des AS et des IDE 

Gestion économique du service 

Gestion de l’absentéisme (équipe de 12 personnes) 

 

 

Dans le domaine du soin 
 

INFIRMIERE EN EHPAD : 100% puis 50% 

D’avril 2007 à fév 2011, Résidence La Lande St Martin – Résidalya – Haute Goulaine (44) 
Soins auprès des résidents 

Supervision des aides-soignantes 

Accompagnement des familles 

 

 

CERTIFICATS & DIPLOMES 

 

CERTIFICAT DE CONSULTANTE EN INSERTION DANS LE DOMAINE DU HANDICAP • CNAM de Bretagne – 

Concepts et panorama des déficiences : 14/20, Neurosciences dans le domaine du handicap : 14/20, Vie 

quotidienne des personnes en situation de handicap : 15/20, Handicap chez l’enfant et la personne âgée : 

15/20, Relation d’aide dans le domaine du handicap : 17/20 et Mémoire : « Accompagner les familles en 

situation d’errance diagnostique face au handicap social de leur enfant » en cours 

CERTIFICAT D'INFIRMIERE REFERENTE EN EHPAD • Perspectives formation - 2010  

DIPLOME D'ETAT D'INFIRMIERE • TEFE : « La relation soignant-soigné en prison », reçue avec la note de 

100/120 - IFSI du CHU de Nantes - 2007 

DIPLOME DU BACCALAUREAT SCIENTIFIQUE OPTION MATHS • Lycée P. Mendès-France, la Roche sur Yon – 

2001 
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FORMATION CONTINUE 

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 

« Risques psycho-sociaux » • CIBC Pays de la Loire – 2019 

« Manager par le travail réel » • MOOC, Université de Lyon et ANACT –2019 

« Simplifiez les réunions grâce au sketchnoting » • MOOC, OpenclassRoom – 2019  

"Handicap et entreprise : intégrer durablement le handicap dans l’entreprise" • MOOC, AGEFOS PME et 

AGEFIPH –2019 

"Former et développer les compétences des managers de proximité" • MOOC, Université de Caen – 2019 

"Améliorer la qualité de vie au travail" • MOOC, Opcalia et ANACT – 2019 

MANAGEMENT EN EHPAD 

"Evaluation des pratiques professionnelles" • Atelier, Réseau QualiRel Santé – 2017 

"Bientraitance : enjeux, concepts et outils" • Atelier, Réseau QualiRel Santé – 2017 

"Je communique, tu communiques, ils communiquent : et vous ?" • Colloque, FNADEPA 44 – 2015 

"Etre infirmière au sein d'une équipe soignante en EHPAD" • Formation, Espace Gérontologie – 2012 

"Encadrement des étudiants infirmiers" • Formation, IFSI du CHU de Nantes – 2009 

"La maîtrise du risque infectieux en EHPAD" • Formation, CNEH – 2008 

GERIATRIE 

"Gestion de la douleur chez la personne âgée" • Formation, Géroscopie – 2017 

"Bientraitance : enjeux, concepts et outils" • Atelier, Réseau QualiRel Santé – 2017 

"La douleur du sujet âgé" • Formation, Equipe Mobile de Soins Palliatifs, CH de Châteaubriant – 2015 

" Humanitude : soins de nursing" • Formation, Chantal Michel – 2012 

" Humanitude" • Formation, Chantal Michel – 2011 

"La sexualité et la vie affective des personnes âgées" • Formation, FNAQPA – 2010 

"Gestion des conflits et de l'agressivité" • Formation, Santé Service Formation – 2008 

RELATION D’AIDE 

« Certificat de praticienne en EFT » • Ecole Française d’EFT – en cours 

« Certificat de praticienne en aromathérapie traditionnelle » • FF d'Aromathérapie – 2018 

"Apprentissage du bonheur" • Conférence d'Agnès Dutheil – 2017 

"Le récit de soi" • Conférence de Boris Cyrulnik, Université Permanente de Nantes – 2017 

"Violences faites aux femmes" • MOOC, Université Sorbonne Paris Cité – 2017 

"La résilience dans les situations extrêmes" • Conférence de Boris Cyrulnik, Université Permanente de 

Nantes - 2015 

HANDICAP 

"Syndrome d’Asperger et TED sans déficience intellectuelle" • Formation, Centre Ressource Autisme Pays 

de la Loire – 2018 

"Les politiques de l'autisme" • 7ème journée régionale de l'autisme, CREAI Aquitaine – 2017 

"La dyslexie et autres dys : des causes à la prise en charge" • 10ème journée des Dys, Conférence de Franck 

Ramus, directeur de recherches au CNRS - 2017  

"Autisme, non autisme : apprendre la vie" • Conférence de Josef Schovanec, e.d.i formation – 2017  

ENFANTS 

 « Certificat d’animatrice d’ateliers de philosophie et de pratique de l’attention » • Fondation SEVE - 2018 

"Punition, sanction, réparation : vers une autorité positive" • Conférence d'Agnès Dutheil – 2017 

"Comment aider nos enfants à avoir confiance en eux ?" • Conférence d'Agnès Dutheil – 2016 
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