
 

BULLETIN DE CANDIDATURE 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ANPDE 

Diplôme de base / année : IDE 2008 
 
Année d’obtention du diplôme d’Etat de puéricultrice : 2010 

 
 

 
 

Poste sur lequel porte la candidature : Délégué régional Grand Est 
 
 
Nom / Prénom : Cossenet Celia 

Ville de résidence : Courtisols 

Numéro d’adhérent : 13386 

 

 
 

• Expérience professionnelle: 
 
 J’ai travaillé 5 ans et demi en réanimation pédiatrique et néonatale au CHU de Reims. 
Depuis 4 ans jusqu’à ce jour, je suis en service de néonatologie au CHU de Reims. 
Je donne aussi quelques cours aux étudiant(e)s puéricultrices à l’Institut Régional de Formation, et 
suis également chaque année depuis 5 ans guidante de Travail de Fin d’Etudes . 
 
 
• Compétences et activités actuelles au sein de l’ANPDE: 

 
 Riche de mon expérience professionnelle en milieu hospitalier, je désire  contribuer à faire 
évoluer notre profession, en unissant  toutes nos compétences acquises dans les différents secteurs 
où nous travailllons. 
 
 

• Quelles compétences et activités souhaitez-vous développer au sein du conseil 
d’administration ou au sein de la région à laquelle vous postulez? 
 

 Pour moi l’esprit d’équipe et d’initiative sont primordiaux. La réunion de tous nos savoirs 
et compétences feront évoluer notre profession. 
 Il me semble donc très important de faire se réunir des puéricultrices de tous secteurs 
confondus, afin de traiter des sujets d’actualité concernant la profession et de mettre des projets 
et actions en place ensemble. 
 Travailler avec des partenaires locaux serait aussi une de mes priorités, afin d’avancer 
ensemble, et de faire valoir nos compétences et connaissances. 



 

 
 Proposer des actions, se faire connaître et reconnaître , et représenter les puéricultrices de 
la Région Grand Est par le biais de l’ANPDE : ce sont les activités et compétences que je 
souhaite développer au sein de ma région. 
  
 
 
 
 

Déclaration sur l’honneur 
 

Je, soussigné(e), …………Cossenet Celia…………………………………………. (Nom 

Prénom), déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’ANPDE concernant la 

validité d’une candidature au Conseil d’Administration de l’ANPDE, et être en conformité 

avec les règles de l’exercice professionnel, conformément àl’article L.4311-15 du Code de 

la Santé Publique.Pour faire valoir ce que de droit, 

 
Date  : 21/04/2019 

  

Lieu : Courtisols 

 

Signature: Cossenet 

 


