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Permis B 

 

DIPLÔMES  

 

2018 : Doctorante en Santé Publique  à l’École des Hautes Études en Santé Publique 

(EHESP)/ Sciences de Gestion Rennes 1 ; Laboratoire Management des Organisations 

en Santé (MOS) 

2017 : Certification par faculté Saint Quentin en Yvelines pour l’enseignement des 

sciences infirmières 

2016 : Master 2 science de l’éducation, éducation et formation, parcours formateurs de 

professionnels de santé/ médico-social (Paris Descartes) ; Mention Bien 

2012 : Diplôme de Cadre de Santé à IFCS APHP + Master 1 Economie de la santé et 

des politiques sociales (spécialité Economie et Gestion de la Santé Formation continue 

mention Assez bien) Paris Dauphine 

2007 : Diplôme Universitaire de préventions des maladies vasculaires. Université Paris 

7 Diderot.  

2004 : Diplôme d’Etat d’infirmière à IFSI du Centre Hospitalier Universitaire, Rouen, 

Seine Maritime.  

1999 : Baccalauréat HE (hygiène et environnement), Rouen, Seine Maritime.  

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

2018                                       Consultante en formation 

Interface Formation / Institut Européen de Formation en Santé 

 

2016-2018 

Coordinatrice pédagogique en  

Institut de Formation en Soins Infirmier de Bichat AP-HP 

mailto:nsuni.met@gmail.com


 Organiser le déroulement du programme de formation 

 Aide et accompagnement de l’équipe pédagogique à l’élaboration des projets de 

formations des semestres, des unités d’enseignement et des évaluations.  

 Animation des réunions de travail pédagogique 

 Accompagner le transfert des acquis de formation de l’équipe pédagogique 

 Conseiller en littérature professionnelle en collaboration avec le centre de 

documentation 

 Aider l’équipe de formateurs à développer la recherche en pédagogie ou des 

projets dans le domaine pédagogique.  

 Jury mémoire à l’Institut de Formation des Cadres de Santé de la Croix Rouge 

2011-2017 

Cadre de santé formateur en 

Institut de Formation en Soins Infirmier de Bichat AP-HP 

 Formateur relais institutionnel (APHP) pour l’accompagnement des formateurs 

dans le cadre du Mémoire de Fin d’Études (MFE). 

 Coordinatrice des 2
ième  

et 3
ième

  année  

 Référent UE 3.4 initiation à la démarche de recherche et UE 5.6 Mémoire de fin 

d’étude ; UE 3.1/3.2 / 3.3 « Raisonnement clinique et projet de soins » et UE 3.5 

« encadrement des professionnels de soin ». UE 2.11 « pharmacologie et 

thérapeutiques ». 

 Intervention à l’Institut de Formation des Cadres de Santé « la prise de poste du 

jeune cadre de santé ».  

 Référent institutionnel Mémoire de Fin d’études 

 Co-animation de cours magistraux dans le cadre de initiation à la recherche à 

Paris7.  

 Participe à la cellule recherche du groupe  hospitalier 

 Participe à des séquences de formation simulation en santé en partenariat avec 

Paris7 

2008-2011  

Infirmière en service des urgences adultes 

Chef de service Dr Taboulet, Hôpital Saint Louis (AP-HP) 

 Référent pharmacie :  

- Aide à la mise en place de la pharmacie avec les DCI, 

 Référent hygiène  

 Construction en collaboration avec la cadre de santé du parcours de stage des 

étudiants en soins infirmiers.  

2005-2008 

Infirmière en l’unité de neuro-vasculaires 

Pr Amarenco, Hôpital Bichat-Claude Bernard (AP-HP) 

 Participation à la construction de la procédure des thrombolyses intra artérielles 

 Participation au projet de service avec l’équipe pluridisciplinaire pour l’éducation 

du patient hémiplégique et de sa famille. 



 Construction et intervention pédagogique à l’IFSI des soins infirmiers en 

neurologie.  

 Référent tutorat 

 

 

2004-2005 

Infirmière en service d’hématologie 

Pr Tilly, Centre régional de lutte contre le cancer Henri Becquerel à Rouen 
 Intervention pédagogique à l’IFSI du CHU de Rouen sur la prise en 

charge d’un patient en curiethérapie. 

FORMATIONS CONTINUES 

 

2004 : Dossier Médical Informatisé ; PCA (Analgésie, Autocontrôlée par le Patient) 

2008 : Formation (interne) Hématologie ; prévention des accidents incompatibilité ABO 

IOA (Infirmière d’Accueil et d’Orientation) 

2013 : Analyse des pratiques (méthode GEASE) 

2013 : Entretien d’explicitation 

2013 : Rédaction d’un article professionnel 

2014 : Formateur accompagnateur 

2015 : Séminaire ARSI (Recherche en soins infirmiers) 

2016 : Formation à la simulation en santé (Ilumens) 

2017 : Formation (certification faculté Saint Quentin en Yvelines) Enseignement des 

sciences infirmières  

PUBLICATIONS 

 

2014 : Fonction de tuteur une nouvelle spécialité infirmière ; SOINS n° 782 ; 

janvier/février 2014 ; pages 20 à 23 

 

2017 : La relation triangulaire dans la formation infirmière : formateur, tuteur, étudiant au 

cœur du lien social ; perspectives soignantes (décembre 2017) 

 



2018 : La transmission des savoirs entre des étudiants en soins infirmiers et des lycéens 

de filières professionnelle et technologique ; SOINS Aides-soignantes (avril 2018) 

 

2018 : Présentation au salon Infirmier (le 29 mai) : l’utilisation du Smartphone comme 

outil pédagogique 

 
Loisirs et intérêts personnels 
Sport : Danse afro- contemporaine ; natation ; bénévole association d’alphabétisation 


