Po r t é p a r u n e s p r i t d e
mutualisation des compétences,
de recherche permanente et
d’innovation, le Réseau Jannoy
vous propose :

WWW.RESEAU-JANNOY.FR

RÉ SE AU JA NNOY

Fo r m at i o n : s é m i n a i re ,
colloque, action de formation
sur site ou inter, en visio …
Accompagnement et conseil :
coaching, accompagnement à
la conduite de changement,
élaboration et actualisation de
projets
(associatif,
d’établissement et service,
personnalisé), analyse des
pratiques professionnelles,
accompagnement à la
participations des usagers, …
Evaluation : audit, diagnostic
de situation, évaluation externe,
amélioration continue de la
qualité …

Vous trouverez sur notre site internet
des exemples d’actions de formation
et de conseil, déjà réalisées. Nous
vous proposerons chaque fois, sur
ces sujets ou d’autres à votre
demande, des formations sur
mesure, adaptées à vos objectifs et à
votre situation, en mobilisant les
ressources de notre réseau.

A vos cotés,
SAS RÉSEAU JANNOY

9, rue des Treuils 33000 Bordeaux

06 08 74 58 71
SIRET :

00105762000014 - APE : 70.22Z
N° Formateur : 7533 1345 633

Innover
Développer
Évaluer

Constitué d’une équipe de
consultants-formateurs
expérimentés du secteur social,
médico-social et sanitaire, le
Réseau Jannoy :
Accompagne vos transformations
dans le respect de l’intérêt des
usagers et de leur pouvoir d’agir.
Soutient les acteurs dans
l’adaptation et l’évolution de leurs
pratiques, de leurs compétences
et de leurs représentations ;
Anime des séminaires de
direction et des actions de
formation en management
stratégique et opérationnel,
adaptés à vos problématiques
organisationnelle et culturelle.
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Au con uent des savoirs
théoriques, de l’expérience
pratique et des approches
comparées, nos interventions se
déploient de la petite enfance à
la n de la vie, soutenues par une
éthique visant la promotion des
personnes et la construction
d’une société solidaire.

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS ENGAGÉS
Notre équipe est constituée de cinq associés, experts éprouvés et reconnus dans leurs domaines
d’intervention, complétée de collaborateurs selon les thématiques et les régions.
ALAIN DE WERDT
Psychologue clinicien et consultant. Maitrise de philosophie, master de psychologie
clinique et de sociologie des organisations. CAFDES. Expérience de prévention en
toxicomanie, création d’un service de formation et insertion. Direction d’un ITEP
Email : alain.dewerdt@reseau-jannoy.fr tel : 06 67 94 57 69
FR AN K D UBO IS

DEES, CAFDES, directeur d’établissements et services dans les secteurs de l’habitat
jeune, de l’insertion, et de la protection de l’enfance : AED, structure d’accueil pour
les MNA, responsable du service d’accueil familial du CD33 durant 10 ans.
Email : frank.dubois@reseau-jannoy.fr tel : 06 08 74 58 71
P HIL IP PE DUCA L ET

Masters en : management des entreprises, management des RH, éthique médicale.
Directeur général, directeur de CREAI, directeur d’ESMS. Évaluateur Habilité ANEMS.
Co-auteur de l’ouvrage « Penser la qualité dans les institutions sanitaires et sociales ».
Email : philippe.ducalet@reseau-jannoy.fr tel : 06 80 24 24 23
YV ES MAT H O

Éducateur spécialisé, DESS politiques sociales et stratégie de direction. Directeur
d’ESMS durant 20 ans, dont la fusion de 3 entités en DITEP,. Nombreux engagements
associatifs. Co-auteur de « Comprendre la participation des usagers » Dunod 2011.
Email : yves.matho@reseau-jannoy.fr tel : 07 81 58 77 77
FA BIENNE N OÉ

Docteure en droit privée, diplômée en philosophie et éthique médicale, directrice
d’EHPAD depuis plus de 10 ans, formatrice et spécialiste des droits des usagers, coauteure d’ouvrages (dont le Guide de l’ASE), et engagée dans le secteur associatif.
Email : fabienne.noe@reseau-jannoy.fr tél : 06.63.37.62.16

