Jean-Pierre GUICHANE
Email :
› Jean-Pierre.guichane@u-bordeaux.fr

Fonctions nationales :
› Consultant sénior

Spécialité :
› conduite de projets et de changements humains et organisationnels dans les
établissements sanitaires, médicaux-sociaux et les Institutions Publiques

Parcours Professionnel
Expériences - Formation :
› Fondateur d’ARSIS (Bordeaux) 2000 – Conseil Assistance Évaluation Formation ; Secteur Public et Opérateurs sanitaires et
médico-sociaux
› Institut de Santé Publique, d’Epidémiologie et de Développement de l’Université de Bordeaux, Maitre de Conférences Associé sur les Masters de management des organisations Médicales et médico-sociales et de Promotion de la Santé
› Mediat-coaching Certifié Praticien Coach Orientations solutions (techniques collaboratives) et systémique dynamique /
pratiques narratives
› DESS Management Public – Institut d’Études Politiques (Bordeaux)
› Consultant qualité du tertiaire industriel (certificat de la Fédération de la métallurgie et du Ministère de l’Industrie)
› INSEEC Bordeaux - Option contrôle de gestion
› San Jose State University, business communication et international marketing

Activités pédagogiques
Enseignements dispensés :
› Masters 2 MOMMS classiques et professionnels (enseignement)
› Master 2 Promotion de la Santé (enseignement)
› Master 2 Cadre de santé avec l’Institut de Formation des Cadres de Santé (enseignement)
› DIU coordination et gestion de parcours handicap-CGPH (enseignement)
› DU Piloter, agir, évaluer en prévention et promotion de la santé (enseignement)
› Master1 Santé Publique (enseignement)

Activités de recherche
› Recherche autour du management transversal pour les cadres hospitaliers du CHU de Bordeaux
› Recherche autour de l’engagement individuel et collectif des cadres de santé
› La logique de parcours dans le secteur médico-social : principes, démarche, outils, parties prenantes et enjeux avec une
intervention auprès d’un établissement
› Recherche autour de la qualité des soins et des contraintes (séminaire du pôle de gérontologie clinique du CHU de
Bordeaux)

Compétences :
› Ingénierie pédagogique et développement des compétences,
› Mise en cohérence stratégie d’entreprise - ressources humaines,
› Management de situations complexes,
› Formation de formateurs,
› Évaluation externe / qualité / amélioration continue
› Praticien coach
› Formateur et superviseur de chefs de projets
› Expert en management et conduite de projets publics, sanitaires et médico-sociaux
› Expert en pratiques collaboratives

