
Thierry CASENAVE
Formateur secteur médico-social/ évaluateur externe
Escout (64) 64870
thierrycasenave08@gmail.com
0678660365

« Très bon esprit d’analyse et de synthèse, je suis un manager pragmatique doté d’excellentes
capacités d’écoute. Ma communication s’inscrit dans le respect des équipes, leur épanouissement et la
qualité de vie au travail. » 
Je veux mettre mon expérience professionnelle riche et variée au service de professionnels du secteur
médico social ou futurs travailleurs sociaux. 
Je recherche des vacations temps partiels ou équivalent, dans le domaine de la formation ou de
l'évaluation interne/externe/démarche qualité

Disposé(e) à déménager n'importe où

Informations personnelles

Date de naissance: 1975-12-08
Niveau d'expérience global: Cadre
Secteur: Sciences humaines et sociales

Expérience

Formateur consultant
Indépendants - France
septembre 2010 - aujourd'hui

Formateur vacataire dans le secteur social et de service à domicile. 
Sessions de cours pour les formations du secteur social. 
Consultant pour l'accompagnement en insertion professionnelle de personnes en situation de
handicap 
Accompagnement vae

Responsable foyer de vie/EHPAD
association Sainte Elisabeth : foyer de vie/EHPAD - Saint-Palais (64)
juin 2018 - octobre 2020

- Gestion des ressources humaines : contrat de travail, planning, entretien de recrutement, gestion
budgétaire des charges de salaires et d'activités 
- gestion de la mise en place et du suivi des projets individuels, de la relation avec les familles et/ou
tuteurs 
- participation au CODIR, astreintes EHPAD/Foyer de vie..

Responsable d'agence service à domicile
AD Séniors - Pau (64)
juillet 2016 - avril 2018



- Pôle gestion RH: Recrutement, planning, contrats, encadrement et management, gestion financière 
- Développement de partenariats, mise en place des procédures de bientraitance suivi des relations 
- manager de projet : mise en place d'un projet micro crèche et d'une résidence séniors : étude de
marché/besoins, mise en place de la commission de pilotage, recherche de financements, suivi des
travaux.

AMP, Moniteur éducateur, Moniteur d'atelier, formateur
IME, organisme de formation - Jurançon (64)
février 1999 - juillet 2016

accompagnement de personnes en situation de handicap, en internat, et dans le cadre de la formation
pré professionnelle (maintenance mécanique) 
Formation sur toute la France auprès d'ESAT, entreprise d'insertion,...

Formation

Bac +3 (Licence / Bachelor) en certificat de compétence de formateur
CNAM Pau - FOAD
octobre 2020 - aujourd'hui

Bac +4 (Maîtrise) en évaluateur externe
collège coopératif PAM - Aix-en-Provence (13)
aujourd'hui

Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) en psychanalyste, praticien en psychothérapie,
zen learning - distanciel
janvier 2020 - août 2020

Bac +4 (Maîtrise) en CAFERUIS
its de Pau - Pau (64)
septembre 2013 - juin 2015

Bac +3 (Licence / Bachelor) en certificat de compétence initiation à la fonction
RH
CNAM - FOAD
septembre 2010 - juin 2012

Baccalauréat / Niveau bac en moniteur éducateur
AFMR Etcharry - Etcharry (64)
septembre 2001 - juin 2003

CAP / BEP en Aide Médico Psychologique
AFMR - Etcharry (64)
octobre 1997 - décembre 1998

Compétences

• pnl (2 ans)
• Formateur (5 ans)



• Budgétisation
• Compétences informatiques

Certificats et accréditations

PSC1
décembre 2016 - aujourd'hui

formation aux premiers secours

MOOC qualité de vie au travail
janvier 2020 - juin 2020

Session de formation sur la qualité de vie au travail

Informations complémentaires

CENTRES D'INTÉRÊT 
bricolage, 
pratique de la pelote basque: 
brevet fédéral 1° degré


