
 

 

 

La loi du 2 janvier 2002 a rendu obligatoire 

l'évaluation interne mais aussi l’évaluation externe 

pour les établissements et services sociaux et 

médico‐sociaux rentrant dans le champ de l’article 

L.312‐1 du code de l’Action sociale et des familles. 

Ne peuvent ainsi réaliser cette démarche que les 

organismes habilités. 

 

Le Collège Imaginaire est un organisme 

habilité pour conduire des évaluations 

externes. 

 

L’évaluation externe est devenue une étape 

importante et incontournable dans les processus 

d’amélioration de la qualité, et dans la 

reconnaissance des compétences de votre 

établissement.  

 

Elle est prise en compte dans le renouvellement de 

l’autorisation de fonctionner des établissements.  

Riche d’une grande connaissance des structures 

médico-sociales, nous pouvons conduire pour vous 

ce travail.  

 

 

 

▪ Ecoute et confidentialité des informations. 

▪ Disponibilité. 

▪ Souplesse. 

▪ Co‐construction et adaptabilité aux 

particularités des structures. 

▪ Préconisation soutenant s’adaptation et 

d’anticipation pour toujours gagner en 

pertinence dans les réponses à apporter aux 

usagers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une écoute de votre stratégie, de vos valeurs. 

 

Un travail dans la continuité de votre évaluation 

interne. 

 

Nous veillons à formuler des propositions concrètes, 

hiérarchisées, destinées à alimenter votre plan 

d’action et éclairer vos choix. 

  

Ce que nous vous apportons : ACCOMPAGNEMENT- CONSEIL 

Comment s’organise notre intervention ? 

Pour fixer le 
calendrier 

d'envoie des 
documents et 
les rencontres 

avec votre 
équipe

Une rencontre 
préliminaire

Pour le 
recueil 
de vos 

données

Une à deux journées 
sur votre site

Pour la 
restitution 
de votre 

évaluation

Finalisation de votre évaluation 
et co-construction de 
proposition d'amélioration

NOS VALEURS 



 

 

 

Des Professionnels de la formation, ayant une forte 

expérience dans la direction d’établissements 

médicaux-sociaux, maitrisant la méthodologie en 

matière d’évaluation des services médico-sociaux 

(évaluateur expert certifié FFP). 

Nos consultants sont engagés au regard de leur 

responsabilité professionnelle et de leur expérience 

dans le champ social ou médico-social. Ils sont liés 

par une obligation de réserve et de secret à l'égard 

des informations reçues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Collège imaginaire développe des initiatives de 

formation, de recherches et d’animations d’ateliers 

d’expression. Il conduit toute évaluation interne ou 

externe pour vos établissements. 

 

 

 

 

 

 

2 rue du collège-72430 CHANTENAY VILLEDIEU 

Tel. 02 43 95 34 61 

 

Mail : patrick.mahieu.lecollege@gmail.com 
 

Web : http://lecollegeimaginaire.fr 

 

 

 

 

 

 

Enregistré sous le N° 52 72 015 95 72 auprès de la DRTEFP 

 

 

 

 

 

 

Patrick MAHIEU, Evaluateur externe, 

responsable du Collège Imaginaire, formé à 

l’accompagnement et à la recherche action à 

l’université Sorbonne nouvelle, a collaboré avec 

les universités Paris 3, Paris 6, IRTS Neuilly 

Montrouge et ARIFTS Angers. 

 

Ludovic LANTRAIN, Evaluateur externe 

confirmé. Titulaire du certificat professionnel 

d’évaluateur externe de la fédération de la 

formation professionnel, Cadre de direction en 

ESMS. 

 

Elodie EYRAUD, Evaluatrice Externe, Titulaire du 

diplôme d’ingénierie du social, Cadre de 

direction en ESMS. 
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