
 
Plus d’infos sur la Classe préparatoire intégrée (CPI) sur http://www.ehesp.fr/formation/classe-
preparatoire-integree/ 

 

 

 

 

 

 

 

Mon parcours avant d’intégrer la CPI 

Après six années d'expérience sur les fonctions managériales et commerciales au sein d'une entité du 

groupe General Electric, j'ai entrepris une reconversion professionnelle le domaine de la santé et de la 

solidarité. Depuis 2011, je suis titulaire du MBA spécialisé Directeur des Structures de Santé et de Solidarité 

de l’Institut Léonard de Vinci. Outre la conduite de missions de conseil pour des établissements publics de 

santé, j'ai travaillé en qualité de chargée de mission contractuelle au sein de la Direction Générale de l'Offre 

de Soins et la Direction de la Sécurité Sociale du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé.  

 

Pourquoi j’ai intégré la CPI  

C’est dans le cadre de ma dernière expérience que j’ai découvert le dispositif de la CPI. N’ayant jamais 

passé de concours au préalable et souhaitant exercer mes fonctions dans les établissements ayant une 

mission de service public auprès de populations dites « fragiles » (personnes âgées, handicapées, en 

difficultés sociales, enfance), la CPI était pour moi une étape bénéfique pour l’aboutissement de ma 

reconversion professionnelle : exercer les fonctions de D3S dans le secteur public.  

Si la formation nécessite un fort investissement personnel, tous les ingrédients sont réunis pour parvenir à 

obtenir son concours : remise à niveau des élèves, méthodologie pour les épreuves de de culture générale 

et de note de synthèse, mise en situation professionnelle et supports de cours à l’appui. Outre l’intégration 

au sein de l’école permettant de développer son réseau professionnel et d’échanger avec les élèves de 

toutes les filières, il faut noter la qualité et l’engagement des intervenants pour la réussite aux concours de 

catégorie A de la FPH. A l’issue de la préparation, j’ai passé et obtenu le concours de D3S.  

Le métier de D3S a l’avantage d’offrir des perspectives professionnelles aussi bien dans le champ sanitaire, 

social que médico-social. Il allie à la fois la maîtrise de l’expertise technique (RH, Finance, Achats et travaux, 

Qualité etc.) et une forte dimension managériale. Avec le concours de D3S, on peut décider d’exercer une 

fonction de Directeur adjoint ou de prendre la chefferie d’un établissement à l’issue des deux années de 

formation.  

 

Mon poste actuel 

Depuis la sortie de l’EHESP, je suis directrice adjointe au sein de l’Institut Le Val Mandé. Plus de 300 

professionnels accompagnent 500 usagers en situation de handicap dans les 12 établissements et services 

de la structure. Je suis chargée du développement de la performance (qualité, certification IS0, Indicateurs, 

AAP), des Services d'Accompagnement à la Vie Sociale (2 SAVS) et d’un Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM) 

pour personnes handicapées vieillissantes. L’intérêt de mon  poste réside dans le fait d’exercer une fonction 

de direction adjointe alliant à la fois des missions opérationnelles et fonctionnelles tout en bénéficiant de 

l’expertise d’une équipe de direction. Je peux ainsi inscrire mes actions dans une dynamique transversale, 

conduire des projets performance et exercer une chefferie sur les établissements et services dont j’ai la 

responsabilité,  au service des usagers. 

Oumou GOLOKO 
Directrice adjointe - Chargée de missions opérationnelles et 

fonctionnelles à l’Institut Le Val Mandé – Etablissement public 

médico-social 
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