Pascal TURQUIER-CANN
588 rue André Malraux
76360 BARENTIN
06.20.36.09.77

Né le 26 juin 1971
Permis de conduire « B »
turquiercannpascal@gmail.com

Formateur « Sanitaire et social »
COMPETENCES










Concevoir une formation
Animer une formation
Animer des réunions intitutionnelles, de travail, comité de pilotage, de suivi
Mener et evaluer un projet de service
Analyser une situation problème
Accompagner les collaborateurs dans les écrits, conseils et réflexion
Animer une séance d’analyse de pratique professionnelle
Connaître les profils des usagers de la protection de l’enfance et du handicap
Manager un établissement
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Formateur
Depuis 2017 :

Co-dirigeant et formateur au sein de Co’Formation

Depuis 2013 :

Animateur d’analyse de la pratique professionnelle, et de régulation d’équipe
Formateur sur les entretiens familiaux et l’approche systémique, l’évaluation du danger en
protection de l’enfance, le pilotage et animation d’équipe… CNFPT, Resource, IRFA, IFMAN

De 2012 à 2015 :

Jury pour le Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé (écrits et oraux)
Jury VAE avec le DAVA Rouen

De 2007 à 2015 :

Participation aux sélections d’entrée pour la formation d’éducateur,
Directeur de mémoire, accompagnement par groupe à la rédaction de notes de réflexions des
étudiants à l’Institut du Développement Social à CANTELEU

Responsable de service
De 2008 à 2015

Service d’accueil et d’accompagnement d’adolescents Les Nids à Yvetot
Gestion globale du service avec une équipe pluridisciplinaire de 12 professionnels accompagnant
40 adolescents.

Educateur Spécialisé
2000 à 2008 :

Village d’enfants, Service jeunes majeurs et Service d’Education et de Prévention de
l’association Les Nids, protection de l’enfance

1994 à 2000 :

Section de Formation Pré Professionnelle du C.D.E de CANTELEU : Accompagnement
éducatif des adolescents (12 à 15 ans) et (17 à 18 ans) en internat à la 1994 :
DIPLOMES

2016 : MASTER 2 Ingénierie et Conseil en Formation à l’université de Rouen
2010 : CAFERUIS (Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement de Responsable d’Unité d’Intervention Sociale)
à l’IFEN du HAVRE
2006 : D.E.E.S (diplôme d’état d’éducateur spécialisé) à l’I.D.S de CANTELEU
1994 : C.A.F.M.E (certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur éducateur) à l’IRTS de CANTELEU
1991 : Baccalauréat professionnel vente représentation au lycée St Vincent du HAVRE

