
Isabelle QUINQUENEAU

DIRECTRICE
D’ÉTABLISSEMENT

▪▪ PROFIL PERSONNEL

J’ai dirigé durant 15 années 2 établissements spécialisés 
dans le domaine de l’handicap et la perte d’autonomie   
tout type de déficience.

Cette expertise de leadership dans le management des 
organisations médico-sociales, m’a fait développer une 
réelle capacité d’organisation et d’adaptation, d’analyse   
et d’anticipation. Celle-ci m’amène à rechercher un 
repositionnement professionnel de mes fonctions de 

COMPÉTENCES

▪▪ PILOTAGE

▪ Elaboration, développement et animation de 2 établissements tous types 

de déficiences 

▪ Elaboration et mise en œuvre de stratégies commerciales différenciant    

les offres de prestations de la concurrence

Mettons ce que nous avons en commun et enrichissons

repositionnement professionnel de mes fonctions de 
direction et de mon rôle.

▪▪ PARCOURS PROFESSIONNEL

2005 - 2020 : DIRECTRICE D’ÉTABLISSEMENT

Aide et Assistance à Domicile SARL
Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile SAAD

2014 - 2020 : DIRECTRICE D’ÉTABLISSEMENT
Aide & Assistance bien-être SAS
Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile SAAD

2012 - 2020 : REPRÉSENTANTE TITULAIRE DES SAAD

Centre Local d’Information & de Coordination Dracénie

1998 - 2003 : INGÉNIEUR COMMERCIALE - CHEF DE PROJET
CEGEDIM SA 
Prestataire de services : Santé, Laboratoires Pharmaceutiques

1994 - 1998 : FORMATRICE

Providence Strategic Growth - COGESTIB SAS 
Editeur de logiciels : Constructeurs automobiles

1991 - 1994 : FORMATRICE
ACD Groupe - CADOR  SAS
Editeur de logiciels : Cabinets d’expertises comptables

1989 - 1990 : COMPTABLE – RESPONSABLE INFORMATIQUE

▪ Culture des publics accompagnés, des pathologies et des dispositifs de 

prise en charge

▪Mise en œuvre du droit d’accès à l’amélioration de la qualité de vie en 

adoptant  une offre de services adaptée et réussie

▪Mise en œuvre de parcours d’accompagnement coordonnés entre chaque 

acteur : famille, aidants, partenaires, organismes financeurs 

▪ Elaboration et fidélisation d’un réseau de partenaires et institutionnels

▪Mise en œuvre et animation de

de formations avec les partenaires et les institutionnels

▪ Mise en œuvre de la professionnalisation du secteur médico

▪▪ MANAGEMENT

▪Management et recrutement d’équipes pluridisciplinaires                                                        

1 responsable de secteur, 1 secrétaire et 55 employés

▪ Intégration participative des équipes dans la rédaction des projets internes

▪Mise en œuvre de la

▪ Négociation et mise en œuvre de compromis dans les relations sociales

▪ Mise en œuvre et application d’une traçabilité des risques professionnels1989 - 1990 : COMPTABLE – RESPONSABLE INFORMATIQUE

FARMAN SA
Fabrication de pièces mécaniques de robotique industrielle

1987 - 1989 : COMPTABLE

R. ARNAUD SA
Laboratoire d’analyses médicales 

1985 - 1986 Missions diverses

▪▪ ACTIVITÉS EXTRA-PROFESSIONNELLES

Depuis 2018 : Secrétaire au Conseil de surveillance  du 
Crédit Mutuel
2012 - 2020 : Déléguée du Conseil syndical de copropriétés
2014 - 2016 : Conseillère municipale

▪▪ FORMATIONS

2005 : CAFDES
1991 : Licence M.I.A.G.E. Analyste programmeur

1985 : B.T.S. Technicien Comptable Informaticien           
Option Gestion des Entreprises

▪

2018 : Repérage et parcours de santé des ainés 
2003 : Management : Efficacité personnelle & collective

▪ Mise en œuvre et application d’une traçabilité des risques professionnels

▪▪ GESTION

▪ Création, mise en œuvre et conduite des projets d’établissement, des 

projets  de vie individualisée 

▪ Déploiement et représentation des projets liés aux établissements auprès 

des partenaires, des institutionnels et des publics accompagnés 

▪ Elaboration, mise en œuvre

évaluations internes

▪▪ GESTION

▪ Mise en œuvre et veille des budgets, rapports annuels, CPOM et 
investissements

▪ Surveillance et interaction sur la santé économique et financière des 

établissements 

▪Mise en œuvre et développement de la digitalisation, de la dématérialisation 

et de l

QUINQUENEAU

ÉTABLISSEMENT

▪▪ CONTACTS

06 08 62 29 47
isabelle.quinqueneau@gmail.com
linkedin.com/in/isabelle-quinqueneau
Draguignan (83)

COMPÉTENCES CLÉS DEPUIS 2005

PILOTAGE STRATÉGIQUE, REPRÉSENTATION ET PROMOTION

Elaboration, développement et animation de 2 établissements tous types 

de déficiences : personnes handicapées, personnes âgées, adultes, enfants                                            

Elaboration et mise en œuvre de stratégies commerciales différenciant    

les offres de prestations de la concurrence

Mettons ce que nous avons en commun et enrichissons-nous de nos mutuelles différences. Paul VALERY

Culture des publics accompagnés, des pathologies et des dispositifs de 

prise en charge

Mise en œuvre du droit d’accès à l’amélioration de la qualité de vie en 

adoptant  une offre de services adaptée et réussie

Mise en œuvre de parcours d’accompagnement coordonnés entre chaque 

acteur : famille, aidants, partenaires, organismes financeurs 

Elaboration et fidélisation d’un réseau de partenaires et institutionnels

Mise en œuvre et animation de groupes de travail, de comités de pilotage, 

de formations avec les partenaires et les institutionnels

Mise en œuvre de la professionnalisation du secteur médico-social

MANAGEMENT ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Management et recrutement d’équipes pluridisciplinaires                                                        

1 responsable de secteur, 1 secrétaire et 55 employés

Intégration participative des équipes dans la rédaction des projets internes

Mise en œuvre de la réglementation et de la législation en vigueur 

Négociation et mise en œuvre de compromis dans les relations sociales

Mise en œuvre et application d’une traçabilité des risques professionnelsMise en œuvre et application d’une traçabilité des risques professionnels

GESTION DE PROJETS STRATÉGIQUES

Création, mise en œuvre et conduite des projets d’établissement, des 

projets  de vie individualisée 

Déploiement et représentation des projets liés aux établissements auprès 

des partenaires, des institutionnels et des publics accompagnés 

Elaboration, mise en œuvre, veille des agréments, des autorisations, des 

évaluations internes& externes, des certifications

GESTION FINANCIÈRE, ÉCONOMIQUE, SYSTÈMES D’INFORMATION

Mise en œuvre et veille des budgets, rapports annuels, CPOM et 
investissements

Surveillance et interaction sur la santé économique et financière des 

établissements 

Mise en œuvre et développement de la digitalisation, de la dématérialisation 

de l’outsourcing


