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Curriculum vitae 
 
 
Emmanuelle LEFEBVRE  MAYER         
50 rue du Mont Gargan     
76000  ROUEN 
56 ans  
Port : 06 09 56 82 97 
Mél : elm76000@yahoo.fr 
  
 
     

  
 

Ö Sept 2018   Master  Métiers Enseignement Education Formation, Mention «  
   Pratiques et ingénierie de formation » Parcours CADEF,    
   « Accompagner et former », Université de Rouen 
 

Ö Nov. 1995             Diplôme d'État de Puéricultrice (CHU Rouen) 
 

Ö Juin  1985  Diplôme d'État d'Infirmière (CHU Nancy)  

  

 
 

Ö Depuis novembre 2011, Puéricultrice spécialisée Structures Petite Enfance, Département de 
la Seine-Maritime, missions contrôle et accompagnements des structures d’accueil et Maisons 
d’Assistantes Maternelles, aide à l’intégration des enfants en situation de handicap en mode 
d’accueil  

Ö 2010 à 2011, Formatrice vacataire pour formations assistantes maternelles, Auxiliaires de 
puériculture sur région parisienne 

Ö 2008 à 2010, Responsable Pédagogique de deux formations auxiliaires de puériculture 
pour l’Institut de Formation, d’Animation et de Conseil (92500 Rueil-Malmaison  et 77690 
Combs la ville) 

Ö 2007 à 2008 Puéricultrice Responsable Santé et Prévention, Département de la Seine-
Maritime 

Ö 2003 à 2007, Puéricultrice au sein de l’Equipe Spécialisée Embauche et Suivi Familles 
d’Accueil (ASE - Département de la Seine-Maritime) 

Ö Sept. 1998 à juin 2003, Puéricultrice en PMI (Département de la Seine-Maritime avec 
obtention concours sur titre puéricultrice territoriale)  

Ö Jan.1996 à sept. 1998,  Puéricultrice Directrice de la crèche/ halte -garderie associative  à 
Rouen 

Ö 1988 – 1994, Infirmière libérale à Rouen  

Ö 1985 à 1988, Infirmière Service chirurgie à Nancy 

 
 
 
 
 
 

ITINERAIRE PROFESSIONNEL  

DIPLÖMES  
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Ö Depuis sept. 2017 Elue ordinale CIDOI 27/76 et Région Normandie, membre élue 
Chambre Disciplinaire de 1ere instance de Normandie 

Ö mai 2008 à sept 2017, Vice - Présidente Conseil interdépartemental de l ’ Ordre des 
Infirmiers 27/76 et élue ordinale au Conseil Régional de l ’ Ordre des Infirmiers de Haute-
Normandie : référente inscriptions au tableau de l’ordre, entretiens, médiations, conciliations, 
membre chambre disciplinaire, référente stagiaires 

Ö De déc. 1998 à oct. 2013, administrateur  au sein de l’Association Nationale Des 
Puéricultrices Diplômées et des Étudiantes (ANPDE) : 

x représentation nationale : administratrice puis secrétaire générale (3ans 1/2) et 
représentation régionale : région Nord-Ouest 8 départements (participation colloques, 
organisation soirées professionnelles, intervention dans écoles de puériculture) 

x responsable de la commission PMI (représentation instances ministérielles, groupes de 
travail) 

x membre commission mode d’accueil (représentation instances ministérielles, groupes 
de travail) 

x membre (5ans) du comité de rédaction des « Cahiers de la Puéricultrice » : rédactions 
articles, actualités, relecture 

x participation à des vidéos de soins en puériculture pour un site Internet, interviews 
(radio, presse, tv) 

x référente du site internet pendant 3 ans 
 

Ö De juin 2007 à oct. 2013, membre du comité de rédaction du site Internet 
www.infirmiers.com, référent puéricultrice pour le site, écriture d’articles 

Ö Travail avec UFNAFAAM (participation colloques, journée à thème, formations assistantes 
maternelles) 

Ö Maîtrise d’outils informatiques:  Word, Excel, Outlook, Power – Point, Open office 

 

 
 

ACTIVITES BENEVOLES 


