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Contact

Expérience professionnelle

ch.goffard@outlook.com Oct 2018/Sept 2021 Convention CIFRE
La Vie Active
Convention industrielle de formation par la recherche

Interventions
Colloques et
contributions
Mai 2015
Université d’Artois
« Violences au sein des
organisations du secteur
sanitaire et social »
Juin 2017
Université d’Artois
« Les usagers d’hier à
aujourd’hui :
transformations, enjeux
et effets dans le secteur
sanitaire et social »

Publication
« Quand la relation
d’aide se conjugue avec
violence ».
Le sociographe, vol.56,
2016, pp.51-63.

Depuis 2012
Université Artois
DOUAI
ARRAS

Chargée d’enseignement et Intervenante
CNC/DU Mandataire judiciaire à la protection des majeurs
MASTER Cadre secteur social, aide et protection de la personne

IRFSS Croix Rouge Environnement juridique du champ sanitaire et médico-social
Préparation Concours Aide-Soignante et Auxiliaire Puériculture,
Infirmier et Tutorat personnels Paramédicaux
2009 à mars 2017
ASAPN
Dunkerque

Responsable de délégation Mandataire Judiciaire
à la protection des majeurs
• Management d’une équipe de 14 personnes)
• Gestion de site,
• Chargée de pôle RH/GPEC

2005-2009
Responsable administrative et pédagogique
Atelier de pédagogie
Personnalisée du
Littoral dunkerquois
• Management d’une équipe de 7 personnes
• Ingénierie de la formation
1997-2005
Association
d’action éducative

Chargée de mission “ Objectif emploi ”méthode IOD
(Intervention sur l’offre et la demande)

1996-1997
ANPE

Conseiller principal à l’emploi

• Relations partenaires, suivi des conventions avec les
financeurs, animation de groupe, entretiens individuels
• Prospection entreprises et mise en place de plan
d’intégration pour chaque salarié recruté

Formation Continue
2014-2016
1997-2004

Management par la qualité, Manager un établissement social ou
médico-social, Management par projet
Association transfert, méthode IOD

Formation Initiale
2017
1995

Master « Management sectoriel, Cadre du social, aide et protection
de la personne »
Maîtrise de Droit Privé mention Droit Social

