Muriel PERDOUX
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2012 – juin 2020
Coordinatrice pédagogique, responsable du service ingénierie de formation, Centre Hospitalier
Centre Bretagne de Pontivy (56)
2010 – 2012
Faisant fonction cadre supérieur de santé, chargée de la direction de l’Institut de Formation de
Manipulateur en Électroradiologie Médicale et chef de projet démarche qualité sur les instituts (IFSI,
IFAS, IFAP, IFMEM) de la coordination des instituts de Formation du Centre Hospitalier Sud Francilien
de Corbeil-Essonnes (91)
2008 - 2009
Cadre de santé formatrice, Institut de Formation de Manipulateur en Électroradiologie Médicale de
Corbeil-Essonnes (91)
2005 – 2008
Cadre de santé, service de radiothérapie, Pôle hématologie-oncologie –radiothérapie, Groupe
Hospitalier Pitié-Salpêtrière Paris13ème
2005 – 2008
Cadre de santé, service de radiothérapie du Centre Hospitalier Sud Francilien Corbeil-Essonnes (91)
1997 – 2000
Cadre de santé, service d’imagerie médicale du Centre Hospitalier de Rueil-Malmaison (92)
1983 – 1997
Manipulatrice en électroradiologie médicale, service d’imagerie médicale du Centre Hospitalier
d’Orsay (91)
1978 – 1981
Animatrice de jeunes enfants, en centre aéré, colonies de vacances, garderie maternelle.
Emplois non qualifiés en intérim.
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ÉTUDES ET FORMATION
Études
2012/2014 :

Certificat de compétence de conseiller en ingénierie de formation CNAM Bretagne

1996 :

Diplôme de Cadre de Santé – IFCS Poissy (78)

1983 :

Diplôme d’État de manipulateur en électroradiologie médicale, IFMEM
Corbeil-Essonnes (91)

1978 :

Baccalauréat D.

2018 :

2017 :

2014 :
2011 :

Formation continue
Ø « Analyser une demande et élaborer une réponse formation ‘sur mesure’ » CAFOC Nantes
Ø « Parcours modulaire « Conception et production de modules e-learning » Université Rennes 1 »
Ø « Construire un programme de Développement Professionnel Continu » - ANFH
Ø « norme ISO 29990 des services de formation dans le cadre de l’enseignement et
de la formation non formelle » - LRQA
Ø « Réussir la mise en œuvre de la réforme de formation des professions de santé »
- CNEH
Ø « Parcours des compétences managériales : entretien professionnel et gérer les
personnalités difficiles » - formation intra, organisme GRIEPS

2010 et 2011 :
Ø « Déploiement de la démarche Gestion Prévisionnelle des Métiers et des
Compétences sur le CHSF – participation à la formation et aux groupes de travail
– formation intra, organisme DEXIA
2010 :

Ø « Implantation d’une démarche qualité en institut de formation, enjeux et
perspectives » - formation intra, organisme Hauts de France Prestations
Ø « Les documents qualité d’un établissement de santé : outil de la certification » –
organisme CNEH
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2008 :

2007 :

2004 :
2001 :

1999 :

1998 :

Ø « Formation de formateur occasionnel » - ANFH Paris Didaction Conseil
Ø « L’évaluation des pratiques professionnelles » - ANFH Paris
Ø « Élaboration d’un dispositif de formation à l’analyses des pratiques » - formation
intra, organisme IPRA

Ø « Gestion des risques en service d’imagerie, de radiothérapie, de médecine
nucléaire, d’exploration fonctionnelles » - IFMEM groupe hospitalier PitiéSalpêtrière
Ø « La nouvelle gouvernance » - IFCS Saint- Anne île de France
Ø « Formation à la Relation d’aide » - formation intra CHSF
Ø « Démarche qualité dans le secteur de la santé : accréditation-certification? » AFNOR
Ø « Formation de formateur à l’hygiène hospitalière et à la prévention des
infections nosocomiales » - ANFH
Ø « Démarche qualité – accréditation, un enjeu pour les cadres de santé » EDIFORM
TRAVAUX ET COMMUNICATION

2011 : Participation à un groupe de travail mis en place par l’ARS Ile de France portant sur
les consignes d’élaboration du projet pédagogique en institut de formation paramédicale.
2005 : Communication « Plan d’action qualité en radiothérapie» aux journées qualité du
CHSF.
2004 : Communication « Présentation d’un Système d’Information en service de
radiothérapie » journée cadre organisée par l’AFPPE (association française du personnel
paramédical d’électroradiologie).
1996 : Mémoire de fin d’étude de formation de cadre de santé « Optimiser l’encadrement
des stagiaires manipulateurs en électroradiologie médicale ».
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