Sandrine ANTOINE
 06 84 15 93 58
 sandrineantoine.pro@gmail.com
 15 chemin du Bois 64600 Anglet

Consultante en santé publique
Facilitatrice de projet
FORMATIONS

COMPETENCES

2015
GESTION DE
PROJET

RELATIONS
INSTITUTIONNELLES

MANAGEMENT

DEPLOIEMENT
STRATEGIQUE

MASTER 2 MANAGEMENT
Programme grande école
Formation continue
École de Management de
Normandie / Le Havre
Major, mention Excellent

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
CONSULTANTE / FORMATRICE EN SANTE PUBLIQUE
Oct. 2016 à ce jour / Anglet (64)
o Formation auprès d’élus mutualistes sur l’économie sociale et solidaire
COORDINATRICE REGIONALE PREVENTION PROMOTION SANTE
Janv. 2008 à sept 2016 : Mutualité Française Normandie / Caen (14)
Dimension stratégique :
o Structuration et mise en œuvre de la stratégie du service prévention
o Représentation institutionnelle (Agence Régionale de Santé, assurance
maladie, collectivités territoriales…)
o Consolidation et développement de partenariats public et privé
Dimension opérationnelle :
o Management d’une équipe multi sites : encadrement, accompagnement dans
l’évolution des compétences, évaluation, recrutement…
o Elaboration et suivi des budgets, recherche et rédaction des demandes de
financement (Fonds Social Européen, caisse de retraite, collectivités…)
o Formation des professionnels de santé, du social et du médico-social
o Accompagnement et/ou développement de projets innovants (handicap,
hygiène buccodentaire, environnement, santé des actifs, silver économie…)

2001

DESS INFORMATION MEDICALE
ET SANTE

UFR médecine / Montpellier
Mention Bien

FORMATION CONTINUE
Lobbying, média training,
Pass numérique...

AUTRES

BUREAUTIQUE

COORDINATRICE DE RESEAU DE SANTE
0ct. 2006 à déc. 2007 : Ass. de Services pour une Vie Autonome / Caen (14)
o Gestion de la vie associative, création et coordination de l’équipe
o Mise en place et animation d’un réseau de santé sur la vie autonome

Excel, Word, PowerPoint,
Sphinx, Prezi, Slack, Trello...

CHARGEE D’ETUDE EVALUATION ET QUALITE
Oct. 2005 à janv. 2006 : Ass. Nationale de Prévention en Alcoologie et
Addictologie / Caen (14)
o Evaluation des actions régionales alcool-justice suivie par l’INSERM Caen

Anglais (TOEIC : 825)
Espagnol (débutant)

INTERIM DIRECTEUR (18 MOIS) / CHARGEE DE PROJET / COORDINATRICE RESEAU
Janv. 2003 à sept. 2005 : Comité D’Education pour la Santé / Chartres (28)
o Mise en œuvre de la vie associative : instances, projets, financements,
relations avec les tutelles et les partenaires
o Gestion d’une équipe : animation, recrutement…
o Coordination régionale du volet tabac du plan cancer
o Mobilisation des partenaires hospitaliers et libéraux ainsi que des financeurs
o Impulsion, conception et réalisation de projets en santé
o Ingénierie de formation
ANIMATRICE PREVENTION
Mai à déc. 2002 : Mutualité Française Côte d’Or / Dijon (21)
o Elaboration d’outil de prévention, de plan d’évaluation et de communication

LANGUES

ACTIVITES
Club agile (conduite du
changement)
Cross training

