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KHALED BELMEKKI  
2666 Rte de Saint-Dié 
88470 Saint-Michel / Meurthe 
Tél. : 03.29.58.05.77 / 0603861036  
Email : info.toscana2002@free.fr  
44 ans - 3 enfants 
 

Directeur d'établissement et/ou de services sociaux, médico-sociaux  

Conseil – Ingénierie - Formation 

 
 OBJECTIFS  
- Accompagner et conseiller les établissements et associations en démarche qualité et appui à la performance 

- Pratiquer des audits et des évaluations 

 FORMATION / DIPLOMES  
 

Conseiller - Evaluateur  
Ecole Supérieure du Management de la Qualité (sous la 
direction de Jean Luc JOING) 

2008 – Janvier à juin  
Formation complémentaire – 120 H 
Paris et Toulouse  

 

 
C.A.F.D.E.S - EHESP 

 
2005 

 

BTS Action commerciale / Force de vente  
 
1991 

PARCOURS PROFESSIONNEL 
Directeur  
 
 
 
Directeur  
 
 
 
 
 
 
 
Consultant 
Formateur  
 
 
 
 
Directeur  

Complexe MAS – FAM (120 salariés)  
Association Sésame Autisme Rhône-Alpes 
 
 
Complexe Ehpad 52 lits + 11 lits en unité de vie – 2 foyers 
logements (142 lits) – service de soins à domicile 
CCAS ville de Saint-Dié 

- Ecriture du projet de service et des procédures 
- Démarche du projet personnalisé 
- Evaluation interne 
- Projet construction nouvel Ehpad 

 
Société Interconsult – éditeur de logiciel   pour ESMS  
 

- Audit du système d’information 
- Accompagnement et conseil des établissements dans 

leur projet d’informatisation du dossier de l’usager 
 
Maison d’enfants – PEP 11 
 

Décembre 2012  – Mars 2013 
 
 
 
Décembre 2008 – novembre 2012 
 
 
 
 
 
 
 
Janvier 2008 – Décembre 2008 
 
 
 
 
 
Juin – Octobre 2007  

Directeur  
 

Association Accueil, Accompagnement et Suivi des 
Adolescents   (AASA)  
Création - gestion de micro-structures de répit et 
d’accompagnement pour adolescents en rupture sociale.  
 

Janvier 2003 à mai 2007   

Educateur  Association Adolescents Nature   
Lieu de vie accueillant des adolescents en grandes difficultés  
 

Février 2001 à Octobre 2002   

Manager  MD2S - Irlande    
Chargé de mission – prospection en Irlande et en Angleterre 
Externalisation d’activités pour les entreprises  
 

Février 1998 à Décembre 2000   

Ani mateur  Association Etudes et Chantiers Lorraine   
Réinsertion par l’activité économique - publics précaires 
Encadrement de chantiers de jeunes volontaires internationaux 

Janvier 1992 à Août 1996   
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 DOMAINES DE COMPETENCES 
 

- Connaissance  du secteur social e t médicosocial   
 

- Gestion des ressources humaines 
 

- Ingénierie sociale 
 

- Suivi et évaluation 
  
Gestion financière/ Gestion commerciale 

 
- Qualités humaines 

 
Observation - Ecoute - Souci de l'humain – Sens du résultat 

 

 

FORMATIONS  
Formateur vacataire  :  

2006 : I.R.T.S de Nancy-Metz  - V.A.E / E.S – Module droit social  

- Les conventions collectives , la loi du 02 janvier 2002 ) 

2010 – 2011 : Institut de formation des aides-soignantes  Saint-Dié  

- Les Droits des personnes âgées   

2011 – 2013 : CNFPT Paris-INSET Nancy  :  

- Cadre juridique de la fonction de direction et de c adre intermédiaire. 
- Démarche qualité et évaluations interne/externe,  
- La contractualisation dans les E.S.M.S 

2012 - 2013 : CNFPT - Réécriture des fiches de postes médico-sociales de la Fonction Publique Territoriale  

      2012 - 2013 : ISAM-IAE Nancy / Master II - M.O.S.S  

  -     Le contrôle de gestion dans les ESMS  -  

Interventions séminaires :  

Séminaire Santé-social Strasbourg  : « De l’évaluation interne vers l’évaluation exte rne »  

• 2009 : « L’ouverture de l’établissement à et sur son environnement »    
• 2010 : « Projet de service, projet individualisé : outils d’évaluation. »   

Interventions 

• 2012 : «  La fonction achats dans les ESMS » 
• 2012 : « Les outils d’aide à la performance dans les ESMS » 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  

Responsabilités électives  

⇒ Administrateur - membre du bureau de l’association « Turbulences » gestionnaire IME – MAS. 
⇒ Membre de l’Association des Directeur Certifiés de l’EHESP 
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