Annexe 2 : Fiche formateur

Christelle BRISSON
Plus de 10 ans d’expérience en management hospitalier et
formation en santé
De 2000 à 2007, Christelle Brisson a exercé des fonctions de cadre de santé en service
hospitalo-universitaire. A ce titre, elle a développé des compétences en management
(animer, motiver, fédérer une équipe de soins), en organisation et gestions de l’activité
des soins (création de fiche de liaison, renforcement des valeurs, conduite de projet..), en
relation et communication (gestion des conflits, gestion des personnalités difficiles,
diminution de l’absentéisme..).
L’apparition de la démarche qualité et de l’accréditation dans les services de soins lui a
permis de participer à la certification. Cette participation c’est faite sous la forme :
réalisation d’audit interne, écriture de protocole et fiche technique (en lien avec le CLIN).
Accompagnement et réalisation d’une démarche projet dans le cadre de l’amélioration
des conditions de travail interne au service.
Durant ces années d’autres missions lui furent confier comme : participation au
recrutement des agents, entretien d’évaluation, jury de concours, accueil des nouveaux
arrivants et stagiaires.
De 2007 à 2012 : Elle occupe le poste de cadre formateur en institut de formation en
soins infirmiers (IFSI). Cette activité lui permet de développer des compétences
pédagogiques tel que la transmission des savoirs, l’évaluation et l’analyse des pratiques.
La mise en place du nouveau référentiel des études en soins infirmiers lui permet
d’acquérir et de développer la formation par compétences.
Son poste de travail l’amène à intervenir auprès des étudiants en soins infirmiers, des
étudiants aides soignants, des étudiants auxiliaires puéricultrices. Elle participe également
à une remise à niveau en matière de soins de premiers secours auprès des officiers de la
Marine Marchande.
Elle travaille aussi beaucoup sur la préparation à l’écrit et à l’orale pour le concours
d’entrée en IFSI (institut de formation en soins infirmiers) où en IFAS (institut de formation
aides soignants).
Intéressée par la pédagogie, elle obtient en 2012 le diplôme universitaire de pédagogie
médicale.
Intéressée par les soins palliatifs elle obtient en 2010 le diplôme universitaire sur
l’approche pluridisciplinaire des soins palliatifs.
Depuis 2009 : elle exerce en tant que formateur professionnel auprès de sociétés de
formation spécialisées dans le domaine de la santé.
Depuis 2012 : elle est directrice de formation dans une structure de formation
professionnelle et de préparations aux concours paramédicaux.
Depuis 2015 :
elle participe à l’écriture du livre « aide-soignant le concours d’entrée »
aux éditions Foucher, Paris.
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