CURRICULUM VITAE

Nom de famille:
Prénom:
Date de naissance:
Résidence :
Contact : ei.esoi@sfr.fr

SOUFFRIN
Emmanuel
21 septembre 1959.
1 chemin des vandas 97417 La Montagne (La Réunion-France)

Formation :
Etablissement : Date :
Université de Nice (1991)
Université de Nice (1989)

Diplôme(s) obtenu(s) :
Doctorat en anthropologie
Maîtrise en psychologie sociale

Connaissances linguistiques : (1 étant le maximum):
Langue
Français
Anglais
Espagnol

Lu
1
2
3

Parlé
1
2
3

Ecrit
1
3
4

Associations ou Corps Professionnels :
Membre de l’Association Fédérative des experts et consultants de la coopération
technique internationale (AFECTI)
Consultant auprès du réseau ANACT (ARVISE) : Qualité de vie au travail, Diagnostic
activité et organisation, Gestion prévisionnel des âges et des compétences
Habilitation OETH pour l’analyse des risques psychosociaux
Habilitation Intervenant Risques Psychosociaux et risques organisationnels (CGSS
Réunion)
Accréditation Evaluation externe secteur médicosocial ANESM (2009)
Expert sciences sociales Risques et Addictologie Réseau SAOME Réunion
Expert formation réseau santé IREPS Réunion
Chercheur associé au laboratoire UMR LCF de l’Université de La Réunion
Position actuelle :
Cabinet d’études ethno-sociologiques de l’océan indien
Nombre d’années d'expérience professionnelle :
25 ans
Principales qualifications:
Assistance en conduite de projet, outil de pilotage et d’évaluation

1

Audit stratégique et organisationnel, diagnostic
Etudes d’opportunité / de faisabilité / de marché
Axes d’intervention privilégiés :
1. : Diagnostic de structure et d’activité
2. : Evaluation d’actions et de dispositif
3. : Formation (évaluation, diagnostic, connaissance du milieu local)
Expérience spécifique :
Diagnostics d’organisations de -100 salariés : Qualité de vie au travail
Diagnostics, prospectives, plan d’action
2015-2016
Évaluations externes et plans d’actions : Évaluation externe de 4 EHPAD, de 3 SAD, d’un Foyer
d’hébergement FHTH, d’un SESSAD, IMP et IMPRO, d’un SAVS , d’un FAO, d’un ESAT, d’une MECS,
d’un CHRS et d’un CHAU
En collaboration avec Jet Conseil et Pro-Éthique Conseil
2013 – 2015
Evaluation d’un dispositif expérimental à destination de l’insertion des jeunes handicapés à Mayotte
Fonds expérimentation jeunesse
2014-2015
Diagnostics organisationnels et stratégiques d’entreprises de moins de 50 salariés
Diapositif Monographies d’entreprises
2011-2015
Diagnostic et intervention auprès des salariés d’un IMS sur la prévention des risques psychosociaux
Avec Jet Conseil
2013
Formateur sur les questions de l’évaluation : philosophie et pratiques
Master II MOSS, Université de La Réunion, IRTS-Diplôme d’ingénierie Sociale,
2012-2015
Diagnostics et plans d’actions de prévention de l’usure professionnelle dans le secteur médicosocial (13
établissements),
FEHAP-Réunion, Avec Jet Conseil, Autentik Développement, Sophie Lecomte Conseils,
2009-2010
Accompagnement de plusieurs structures Service Aide à la Personne
Dispositif national SAP
2008)2009
Evaluation des actions de l’AREP ; capitalisation d’expériences
2008
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