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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

INFORMATIONS PERSONNELLES 

 

Nom  BARLET CHRISTOPHE 

Téléphone  +33 (0)2.99.02.28.35 

Courrier électronique  christophe.barlet@ehesp.fr 
 

Nationalité  Française 
 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

  

• Dates (de – à)  Depuis le 1er janvier 2007 - 

• Nom et adresse de l'employeur  Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) 

Avenue du professeur Léon Bernard 

CS 74312 

35043 Rennes Cedex 

• Fonction ou poste occupé  Enseignant – chercheur en Méthodologie d’inspection dans le domaine sanitaire, social et 
médico-social – département SHS-C 

• Principales activités et 
responsabilités 

 Organisation des formations initiales et continues relatives à la méthodologie d’inspection 

 

• Dates (de – à)  Octobre 2003 – décembre 2006 

• Nom et adresse de l'employeur  Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales Ile-de-France 

58-62 rue de Mouzaia 

75019 Paris 

• Type ou secteur d’activité  Mission Régionale et Interdépartementale d’Inspection Contrôle Evaluation (MRIICE) 

• Fonction ou poste occupé  Inspecteur de l’action sanitaire et sociale 

• Principales activités et 
responsabilités 

 Appui opérationnel et méthodologique aux inspections sur la région 

Participation à des actions de formation sur l’inspection 

 

• Dates (de – à)  Mai 2001 – septembre 2003 

• Nom et adresse de l'employeur  Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de Picardie 

52 rue Daire 

80037 Amiens cedex 

• Type ou secteur d’activité  Mission Régionale et Interdépartementale d’Inspection Contrôle Evaluation (MRIICE) 

• Fonction ou poste occupé  Inspecteur de l’action sanitaire et sociale 

• Principales activités et 
responsabilités 

 Appui opérationnel et méthodologique aux inspections sur la région 

Participation à des actions de formation sur l’inspection 
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EDUCATION ET FORMATION  

 

• Dates (de – à) 

  

SEPTEMBRE  2010 – NOVEMBRE 2012 

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 

 Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique – IEP de Rennes 

• Intitulé du certificat ou diplôme 
délivré 

 Inscription en formation continue au Master 2 « Pilotage des Politiques et Action de Santé 
Publique »  (PPASP) 

Obtention du diplôme de master 2 et soutenance de mémoire en novembre 2012 sur les 
« Nouveaux inspecteurs et contrôleurs des ARS dans le cadre du Décret 2011-70 du 19 janvier 
2011 » 

 

 

• Dates (de – à) 

  

MAI 2006 

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 

 Ministère de la santé et des affaires sociales / Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique 

• Intitulé du certificat ou diplôme 
délivré 

 Examen professionnel et formation d’inspecteur principal de l’action sanitaire et sociale (IPASS) 

Promotion 2006 

 

• Dates (de – à)  MAI 1999 – MAI 2001 

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 

 Ministère de la santé et des affaires sociales / Ecole Nationale de Santé Publique 

• Intitulé du certificat ou diplôme 
délivré 

 Concours national et formation d’inspecteur de l’action sanitaire et sociale (IASS) 

Promotion 1999 - 2001 

 

• Dates (de – à)  1994 - 1998 

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 

 Faculté de droit Jean Moulin (Lyon 3) 

Etudes de droit privé (options droit civil – droit pénal) 

Maîtrise de droit privé (option carrières judiciaires) 
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APTITUDES ET COMPETENCES 

PERSONNELLES 

acquises au cours de votre vie et de 
votre carrière mais pas nécessairement 
validées par des certificats et diplômes 

officiels. 

 

LANGUE MATERNELLE  FRANÇAIS 

 

AUTRES LANGUES 
 

  ALLEMAND / ANGLAIS 

• Lecture  BON 

• Ecriture  ELEMENTAIRE 

• Expression orale  BON 

 

APTITUDES ET COMPETENCES 

SOCIALES 

 

 • Goût pour le travail en équipe interprofessionnelle (inspecteur, médecins inspecteurs, 
pharmaciens inspecteurs, services santé environnement…) 

• Aptitude à la communication 

 

APTITUDES ET COMPETENCES 
ORGANISATIONNELLES 

 

 • Bonne connaissance du cadre institutionnel et des différents acteurs intervenant dans 
les champs sanitaires, sociaux et médico-sociaux, 

• Capacité à la conduite de projet en matière d’ingénierie pédagogique et de formation, 

- 2007 : participation au programme européen de coopération PHARE avec la 
Roumanie « renforcer la capacité administrative de l’inspection sociale » en lien avec 
la Direction des affaires internationales de l’ENSP et l’IGAS 

- 2009 : Organisation avec l’EN3S de la formation des agents de la Mission Nationale 
d’Audit et de Contrôle des Organismes de Sécurité Sociale (MNACOSS) 

- Décembre 2011 – décembre 2012 : coordination et réalisation formations à 
l’inspection pour ministère de la santé Tunisien 

- 2011- 2012-2013 : Chargé de projet EHESP-EN3S sur la conception, l’organisation et 
le suivi du parcours de formation des nouveaux inspecteurs et contrôleurs des ARS 
(Décret 2011-70 du 19 janvier 2011) 

- Avril 2012 : Chargé de projet  EHESP / CREPS de Poitou Charente sur la conception 
et l’organisation du module inspection pour la promotion 2011-2012 des Inspecteurs 
Jeunesse et Sport 

• Expérience de l’inspection et expertise juridique 

- Mai 2011- septembre 2011 : Animateur du groupe de travail N°1 (IGAS, ARS, 
DRJSCS, ministère) sur la refonte du guide national des bonnes pratiques 
d’inspection et de contrôle de l’IGAS  

• Rigueur et sens de la méthode. 

- Coordonnateur du certificat EHESP « méthodologie d’inspection et de contrôle en 
établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux » (9 modules) 

 

APTITUDES ET COMPETENCES 

TECHNIQUES 

 

 • Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, PowerPoint), 

• Maîtrise de la messagerie (Outlook) et des espaces collaboratifs sur Internet. 
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AUTRES APTITUDES ET 

COMPETENCES 

. 

 • Innovation, formation et nouvelles technologies 

• Animation de réunions et table rondes et contacts avec réseaux professionnels en 
administration centrale, en ARS et Directions de cohésion sociale 

 

PUBLICATIONS  - 2007 – article sur les formations à l’inspection – Revue professionnelle « IASS » – N° 
54/55 – décembre 2007 

- 2007 – article sur l’inspection – Revue « Direction(s) » - N°41 – mai 2007 

- 2011 – mai : article sur « l’inspection –contrôle et la loi HSPT » dans la Revue 
Générale de Droit Médical   

- A paraître fin 2014 aux presses EHESP : contribution sur l’inspection et la 
maltraitance dans un ouvrage relatif à la maltraitance envers les personnes 
handicapées et personnes âgées 

 

 


