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Organisme Formation ADESPA Occitanie
Le Directeur
Didier CARLES
Directeur au sein de l'organisme de formation de l'ADESPA Occitanie, Didier CARLES est également le président de l’ADESPA
Occitanie depuis 2010 et le secrétaire de l’AD-PA au niveau national.
En parallèle, il est Directeur d’un EHPAD, avec la particularité d’y avoir rattaché en son cœur un organisme de formation, en
faisant de ses professionnels des intervenants de la formation, au profit de la qualité de vie au travail et des personnes âgées.

Les référentes
Céline RIEU

Audrey BERNARD
Référente en charge de la gestion administrative,
des ressources humaines, matérielles, des projets
de développement, Céline RIEU est aussi la
permanente de l’ADESPA Occitanie.

Référente en charge de toutes les situations en
matière d’handicap, Audrey BERNARD est
responsable des RH et référente handicap de
l’EHPAD Saint-Jacques.
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Les intervenantes internes
L’accompagnement
de la personne âgée en
EHPAD

Comptabilité - Finances

Christiane BALARD

Ergothérapeute, Christiane BALARD intervient en tant que formatrice salariée de l'ADESPA
Occitanie. Ses formations, axées autour de l'accompagnement de la personne âgée au quotidien,
sont à destination de tout personnel en relation avec celle-ci (ASH, AS, animateur...)

Martine JARLAN

Après un parcours dans les hôpitaux en tant qu’ASH puis infirmière, Martine JARLAN a poursuivi sa
carrière, depuis plus de 30 ans en EHPAD, en tant qu’infirmière et cadre de santé.
Depuis 2009, elle anime en parallèle des actions de formation.

Danielle GUIRAL

Après une carrière de directrice d'hôpital, Danielle GUIRAL s'est spécialisée dans la formation
continue afin d'accompagner les ESMS dans leur management, gestion de projets, gestion
comptable et financière, de manière personnalisée ou par des actions de formations sur l'analyse
financière, EPRD, ERRD, CPOM...
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Les intervenants externes
Comptabilité - Finances

Mickaël ASENSI

Après un début de carrière centré sur les dimensions finance / gestion dans un groupe médico-social
Toulousain, Mickael ASENSI poursuit en tant que Directeur d’EHPAD par le redressement d’un
établissement ariégeois de 61 lits dans la fonction publique territoriale. (Réorganisation,
rééquilibration financière, extension UPSHA …) Il propose aujourd’hui en parallèle d’accompagner
des ESMS autour des logiques financières (EPRD, ERRD, CPOM, Analyse Financière)

Claude DAUZATS

Expert-comptable chez PUBLIC EXPERT, Claude DAUZATS est spécialisé auprès des établissements
publics ou associatifs sur les sujets qui concernent la comptabilité, la fiscalité, le contrôle de gestion,
l’analyse financière et le contrôle interne. Il conduit de nombreuses missions dans les établissements
publics de santé, les EHPAD ou les ESAT.

Bruno JORDANA

Après une carrière de directeur financier dans le secteur industriel et commercial, Bruno JORDANA
a été DGA chargé des finances et du système d’information, au sein d’une structure du secteur MS
comptant plus de 1000 salariés.
Aujourd’hui, il est le gérant d’AUDIT CONSEIL GRAND SUD, société d’audit et organisme de
formation, spécialiste des ESMS.
Il forme notamment à la comptabilité publique et à EXCEL pour tous les niveaux.
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Leadership /
Management
Développement
personnel
Communication

Laurent BUONANNO

Directeur d’ADLIB PEOPLE, « entreprise dont la raison d’être est d’élever le niveau de conscience des
individus placés à des postes de pouvoir", Laurent BUONANNO est également consultant spécialisé
dans le développement personnel, management, coaching et leadership.

Gestion des
administrations
hospitalières

LEH Formation

LEH Formation est un organisme de formation professionnelle spécialiste de l'environnement
juridique et stratégique des domaines sanitaire, social et médico-social pour les décideurs
hospitaliers.
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