
Michel IBEAU 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

35 ans d’expérience en établissement social et médico-social 
Spécialiste de l’analyse des organisations médico-sociales 
Expérience du contact avec les usagers, familles et équipe pluridisciplinaire 
Excellente connaissance des cadres réglementaires  du secteur 
Expérience du management et de l’animation de groupes de travail en équipe 
Aisance relationnelle
Bon niveau rédactionnel 

1979 –2014  Expérience professionnelle de 35 ans 
• Directeur IME, 46 enfants porteurs de handicaps mentaux, et une équipe 
pluridisciplinaire de 32 salariés
• Directeur Centre Educatif et Professionnel, 50 pensionnaires et une 
équipe pluridisciplinaire de 50 salariés
• Directeur-adjoint en IME Montessori, 180 pensionnaires porteurs de 
handicaps mentaux et une équipe pluridisciplinaire de 72 salariés
• Chef de service éducatif en IME Montessori, 180 pensionnaires porteurs 
de handicaps mentaux et une équipe pluridisciplinaire de 72 salariés
• Chef de service éducatif en institut de rééducation, 50 pensionnaires 
avec troubles de comportements et de conduite, et une équipe pluridisci-
plinaire de 40 salariés
• Chef de service éducatif en IME (La Faisanderie- 60) 90 pensionnaires
• Educateur spécialisée en IME (La Faisanderie- 60) 90 pensionnaires

•  Formateur et guidant de mémoire pour la formation des éducateurs 
spécialisés et des chefs de service, accompagnement VAE : EPSS Cergy, 
IRFF Amiens 

Dernières missions en lien avec la présente mission 
• Travail en équipe de direction et accompagnement de l’équipe pluridisci-
plinaire pour :
• Mise en place de l’évaluation interne 
• Suivi du Plan d’Amélioration Continue de la Qualité 
• Organisation et mise en place de la démarche de projet personnalisé 
• Réflexions et mise  en place d’actions pour développer l’investissement et 
la reconnaissance du CVS 
• Mise en place d’un plan de lutte contre le risque de maltraitance
• Mise en place d’une stratégie de développement de la culture de la 
bientraitance  

Coordonnées 

Michel IBEAU
Cabinet AX’AIDE
129 Rue Michel Ange
75016 PARIS
08 11 48 80 80
contact@axaide.pro

Formation initiale

1993 DSTS, Montrouge
1979 Diplôme d’Educateur Spécialisé, Dijon

Formations complémentaires 

2014 Evaluateur externe certifié

2014 Coordinateur de missions d’évalua-
tions externe (AX’AIDE)

2009 Master 2 Conduite de Projets et 
management des organisations, ANDESI

2002 DESS  Développement territoriale et 
gestion humaine, ANDESI

Divers

62 ans

?

+

• IME et SESSAD les Moulins Gémeaux, Saint Denis (93)
• IME Jean Marc Itard Le Blanc, Mesnil (93)
• IME 93 Philippe Lebon Livry, Gargan (93)
• SAD «Un Temps pour Tout», Serris (77)

EVALUATIONS EXTERNES 


