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Management de la performance des centres de santé  

Déterminée, passionnée et méthodique, spécialisée dans la prise en charge des personnes âgées, Amélie a  démontré des 
compétences particulières dans les domaines de la gestion d’établissement, la gestion de crise, la négociation, la 
communication, du marketing, du suivi budgétaire, de l’organisation interne. Garante de la qualité, ayant une vision globale 
à court et long terme, elle a su se démarquer dans diverses missions au cours de sa carrière. Avant de créer Celixia, elle 
s’est impliquée dans une dizaine d’établissements à différents niveaux, en France et au Québec.  

C h a m p s  d e  c o m p é t e n c e s  

Type d’établissement côtoyé : 
- Ressources Intermédiaires, CHSLD, achats de places d’hôpital, résidences pour personnes âgées 
autonomes et semi-autonomes, clinique médico-sociale et soins de réadaptation postopératoire.  
- Clientèle ayant des déficits cognitifs et physiques.  
 

Structuration et restructuration : 
- Gérer les crises : négociation syndicale, restructuration économique 
- Gagner le lien de confiance des intervenants au contrat avec l’hôpital et le CSSS 
- Exploiter dans un contexte de travaux de construction et d’agrandissement 
- Piloter une ouverture et un agrandissement d’un établissement 
- Réaménager les espaces dans le concept « espace de vie » 
- Auditer le fonctionnement interne, bilan d'activité et planifier les axes d'évolution 
- Organiser, coordonner, optimiser les modalités de fonctionnement 
 

 

 Gestion :  
Ressources humaines 
- Diriger des équipes pluridisciplinaires, 10 à 60 employés 
- Superviser les services de soins, restauration, administratif, hôtellerie, entretien et technique, lingerie 
Ressources financières 
- Garantir la rentabilité, Chiffre d’affaire Annuel : 2,300,000$ 
- Maîtriser le budget vs budget prévisionnel, plan d'investissement 
Patrimoine immobilier 
- Gérer coordonner et planifier le suivi travaux prévisionnels, réparation, entretien. 
Commercialisation et Marketing 
- Piloter les stratégies marketing et plan de commercialisation. 
- Élaborer des partenariats avec les acteurs de l'environnement socio-économique.  
Organisationnelle  
- Structurer et organiser différents secteurs et services internes et intervenants extérieurs. 
- Optimiser la performance des services : soins, administratif, restauration, entretien, technique et lingerie. 
- Implanter de nouveaux processus, politiques et procédures.  
 

Conformité légale, réglementaire & amélioration continuelle de la qualité :  
- Acquérir l’Agrément Canadien.  
- Acquérir la Certification de la résidence (CQA).  
- Sécurité dans le cadre de la réglementation. 
- Respect des normes déontologiques et holistiques 
- Instaurer un programme d’amélioration continue de la qualité, atteinte de standard défini. 



 

E x p é r i e n c e s  P r o f e s s i o n n e l l e s  

Consultante, présidente, Celixia 08/2011-à ce jour 

 Optimiser la gestion d’établissement selon les facteurs économiques, humains, organisationnels et juridiques. 
Pour différents clients comme le Groupe Maurice, le Groupe Arbec, et Groupe Sedna et autre gestionnaires 
indépendants. 
 

Directrice des opérations, Maison Valeo Pierrefonds, Groupe Sedna 04/2011- 04/2014 

Ouverture : Ressources Intermédiaires (60 lits) : Pierrefonds, QC, Canada.  
 • Gérer les flux financiers.  

• Établir le bilan d'activité de la structure et planifier les axes d'évolution. 
• Manager les ressources humaines, 51 employés. 
• Superviser la maintenance du patrimoine immobilier. 
• Organiser les prestations de service et contrôler l'application des procédures. 
• Développer des relations publiques auprès des acteurs de l'environnement socio-économique.  
• Assurer que l'ensemble des aspects de fonctionnement soit en conformité avec les normes 

réglementaires, déontologiques de qualité et de sécurité. 
 

Directrice Adjointe, Résidence Maison des Ainés. 04/2010-03/2011 

CHSLD (66 lits) : Salaberry de Valleyfield, QC. Canada. 
• Conduire l’établissement dans le cadre du processus d’Agrémentation Gouvernementale. 
• Réaliser le plan stratégique visant à orienter le développement de la ressource. 
• Améliorer les politiques et procédures dans le cadre de l’amélioration continue de la qualité.  
• Coordonner entre les différents secteurs de l’établissement. 
• Manager les ressources humaines de 58 employés. 
• Gérer les ressources financières en fonction des objectifs de rentabilité. 
 

 

Directrice, Résidence Manoir des Iles, Simard Développement 09/2008-02/2010 

Agrandissement : Résidence de personnes âgées semi autonomes. (86 lits) : Vaudreuil-Dorion, QC. Canada. 
• Coordonner l’exploitation gestion vs les travaux d’agrandissement. (+51 lits). 
• Acquérir de la Certification pour la résidence (CQA). 
• Commercialiser la résidence dans le cadre de l’agrandissement.  
• Encadrer et animer l’équipe pluridisciplinaire de 10 personnes. 
• Planifier les soins apportés aux résidents. 
• Optimiser la performance des services dans le cadre de l’agrandissement. 

 

  

Responsable hôtellerie & maintenance et budgétaire,  11/2007-09/2008 

Clinique Les Floralies, Groupe PRO BTP Clinique et Résidence Médico-sociale (185 lits). Paris. 
• Gérer les installations : plan de travaux prévisionnels. 
• Gestion financière : préparer le plan investissement, assurer la maîtrise des budgets.  
• Mettre en œuvre une politique d’achat, négocier les contrats et appel d’offre. 
• Recruter, encadrer et animer une équipe pluridisciplinaire de 45 personnes. 
• Responsable de la sécurité et réglementation des Établissements Recevant du Public. 
 

 

 
 



 

Responsable hébergement, Résidence Hotélia, Groupe Korian  06/2005-12/2007 

Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (100 lits : CHSLD). Paris. 
• Auditer et réorganiser le service hébergement : restauration, soin, entretien, technique, lingerie. 
• Encadrer et animer une équipe pluridisciplinaire 20 personnes. 
• Réorganiser et gérer les besoins en ressources matérielles, gestion des fournisseurs. 
• Mettre en place : le suivi de individualisé des résidents. 
• Conceptualiser et piloter l’ « espace de vie » 15 résidents souffrants de troubles du comportement et 

atteintes de maladie d’Alzheimer. 

 

  

Assistante de direction, Groupe GDP Vendôme 10/2002-06/2005 

Ouverture de l’Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes : (53 lits : CHSLD), Paris. 
• Organiser les activités du service accueil et administratif.  
• Collaborer à la commercialisation. 
• Gérer les dossiers salariés. 
• Suivre la facturation. 
Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes : (75 lits : CHSLD), Paris. 
• Optimiser en place de processus d’optimisation de la qualité de service de la lingerie et  restauration. 
• Améliorer la coordination entre le service de soin et les intervenants externes.   
• Développer la communication interne, création d’un journal résidence pour les résidents.  

 

F o r m a t i o n  

 

Exécutive MBA Management général hospitalier. ESSEC (Paris) 

 
2006-2007 

 • Thèse : Création d’une offre d’accompagnement des personnes ayant une démence précoce. 

Maîtrise Management Stratégique d’entreprise. ESMA (Paris)  
2002-2003 

 • Thèse : Comment améliorer l’efficacité du personnel dans le cadre de l’ouverture d’un établissement 
pour personnes âgées dépendantes ? 

Baccalauréat Technico-commercial. École Léonard de Vinci (Paris)  
2001-2002 

 • Thèse : Plan d’action d’un manager de rayon face à l'implantation d'un concurrent.  

BTS Analyses bio. technologies.   
1998-2000 

 • Étude de la résistance des légionelloses aux antibiotiques.  

 

A u t r e  
 

Membre du Conseil d’Administration société Alzheimer Montréal  

 
09/2010-à ce jour 

 • http://www.alzheimermontreal.ca/ 

 

Français : Langue maternelle.  
Anglais : bonne connaissance de l'anglais. 
 
 


