
© Uriopss Rhône-Alpes et Uriopss Auvergne – catalogue formations 2018 – mis à jour le 20 août 2017 

NOS INTERVENANTS 
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  PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE 

  PROJETS, EVALUATION, QUALITE 

  DROIT SOCIAL 

  RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 

  GESTION, COMPTABILITE, TARIFICATION 

  PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
 
  

Conseillère technique Tarification– 
Finances pendant une dizaine d’années, 
Laure Chareyre est directrice de l’Uriopss 
Rhône-Alpes depuis 2004. Elle est 
membre du Conseil Supérieur de 
l’Économie Sociale et Solidaire et membre 
du Bureau de la CRESS Rhône-Alpes. 
Laure Chareyre intervient dans des 
formations universitaires de direction 
d’établissement sur les enjeux et le 
contexte des associations sanitaires et 
sociales. Spécialiste des politiques 
publiques, elle porte la parole de nos 
adhérents au sein des instances politiques 
du secteur. 
 

  PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE 

 

Julie Aigret 

Directrice de l’Uriopss Auvergne depuis 
décembre 2012, Julie Aigret a été 
conseillère technique pendant 10 ans. 
Juriste de formation, elle a complété son 
parcours par un Mastère en Management 
Européen des Ressources Humaines à 
l’ESC Clermont. Elle assure la 
représentation des adhérents au sein des 
instances suivantes : Région, ARS, 
DRJSCS, Conseils départementaux, 
intercommunalités et anime ou participe 
aux comités d’ententes régionaux (CERA, 
GRAPA, Collectif Alerte). Elle intervient 
également auprès des acteurs afin de les 
aider dans leurs projets et réflexions 
stratégiques. 
 

  PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE 

  PROJETS, EVALUATION, QUALITE 

Laure Chareyre 
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Jean Jallaguier 

Conseiller technique à l’Uriopss Rhône-
Alpes depuis 1991, Jean Jallaguier anime 
des formations depuis plus de 20 ans et 
accompagne nos adhérents sur les 
secteurs Personnes Âgées et Handicap.  
Membre de l’Association du Réseau de 
Consultants en Gérontologie ARCG 
depuis 2000, il a co-écrit plusieurs 
ouvrages.  
Il intervient sur la prévention de la 
maltraitance et la promotion de la 
bientraitance, sur l’évaluation interne, le 
projet d’établissement… 
Jean Jallaguier est membre de la CRSA, 
commission médico-sociale. 
 

  PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

  RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 

  PROJETS, EVALUATION, QUALITE 
 

Marie-Pierre Quiblier 

Conseillère technique à l’Uriopss Centre, 
puis à l’Uriopss Ile-de-France, Marie-
Pierre Quiblier est conseillère technique à 
l’Uriopss Rhône-Alpes depuis septembre 
2014.  
Diplômée de l’ESSEC, elle est responsable 
du pilotage des accompagnements et 
accompagne elle-même les adhérents 
dans leurs problématiques de coopération. 
Elle anime des stages en lien avec la 
stratégie associative, comme le contrôle 
interne, et en lien avec la problématique 
du financement des associations, comme 
l’hybridation des financements, ou le 
montage des outils normalisés comme le 
budget prévisionnel ou le compte 
administratif 
 

  PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE 

  GESTION, COMPTABILITE, TARIFICATION 

 

Conseiller technique à l’Uriopss Rhône-
Alpes depuis 1987, Thierry Vergnaud 
accompagne nos adhérents depuis plus de 
20 ans sur la construction de projets 
associatifs et d’établissement, la 
gouvernance…  
Spécialiste des questions d’évaluation, il 
anime des formations sur les démarches 
d’évaluation interne et externe.  
En charge du secteur de la Santé, il 
représente l’Uriopss dans des groupes de 
travail.  
 
 

  PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE 

  PROJETS, EVALUATION, QUALITE 

  RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 
 

Thierry Vergnaud Vanessa Maisonrouge 

Conseillère technique à l’Uriopss 
Auvergne depuis janvier 2016, Vanessa 
Maisonrouge accompagne les acteurs 
dans leurs projets, leur évaluation interne 
et apporte des conseils en droit du travail. 
Elle anime le secteur « Personnes âgées » 
à travers les « commissions 
départementales personnes âgées » et 
participe aux commissions nationales du 
secteur.  
Elle est titulaire d’un Master en Droit du 
secteur Sanitaire et Social ainsi que d’un 
Master en Management des structures 
sanitaires et médico-sociales. Elle dispose 
d’une expérience en tant que chargée de 
mission dans le secteur sanitaire et 
médico-social mais aussi en tant que 
directrice d’EHPAD. 
 

 PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE 

  PROJETS, EVALUATION, QUALITE 
   PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
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Alice Chaillou 

Titulaire d’une maitrise en Droit social et 
d’un DEA Politiques sociales à la 
Sorbonne, Alice Chaillou est conseiller 
technique droit social à l’Uriopss Rhône-
Alpes depuis 2005.  
Elle assure la permanence téléphonique 
du service juridique et conseille nos 
adhérents sur les questions de droit du 
travail (3 800 consultations par an). Elle 
participe à la rédaction du « Guide de 
l’Employeur », Editions Uniopss 
(www.guide-employeur.fr). 
Alice Chaillou anime des formations sur 
les représentants du personnel, les 
contrats de travail, les congés payés, la 
durée du travail… Elle réalise des audits de 
conformité en droit du travail et des 
accompagnements sur l’aménagement du 
temps de travail et sur les coopérations. 
 

  PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE 

  DROIT SOCIAL 

Alexandra Nayaradou 

Titulaire d’un DESS Droit et relations 
sociales dans l’entreprise, Alexandra 
Nayaradou est conseiller technique droit 
social à l’Uriopss Rhône-Alpes depuis mai 
2015. Elle a rejoint l’Uriopss Rhône-Alpes 
après avoir été consultante en relations 
sociales en cabinet d’expertise-comptable 
pendant douze ans. 
Elle assure la permanence téléphonique 
du service juridique et conseille nos 
adhérents sur les questions de droit du 
travail (3 800 consultations par an). Elle 
participe à la rédaction du « Guide de 
l’Employeur », Editions Uniopss 
(www.guide-employeur.fr). Alexandra 
Nayaradou anime des formations sur les 
représentants du personnel, les contrats 
de travail, les congés payés, la durée du 
travail… Elle réalise des audits de 
conformité en droit du travail et des 
accompagnements sur l’aménagement du 
temps de travail et sur les coopérations 
 

  DROIT SOCIAL 

Anne-Angélique Fauvet 

Titulaire d’un DESS de Gestion des 
Ressources Humaines, Anne-Angélique 
Fauvet a rejoint l’Uriopss Rhône-Alpes 
début 2011 après avoir été consultante 
RH en cabinet. Elle est responsable du 
service Formation et anime des stages sur 
les entretiens annuels et professionnels, le 
rôle de l’encadrement, les bases du 
management…  
Anne-Angélique Fauvet accompagne nos 
adhérents sur les problématiques RH et 
managériales et sur le recrutement de 
directeurs d’association. Coach certifiée et 
formée au Codéveloppement, elle peut 
intervenir sur la cohésion d’équipe, 
l’accompagnement des équipes de 
direction… 
 

  RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 

 

Flore Chalayer 

Formée à l’IEP de Grenoble et titulaire 
d’un Master 2 « Politiques Publiques et 
changement social », Flore Chalayer 
intervient à l’Uriopss depuis 2015.  
Engagée comme bénévole pendant toutes 
ses études, elle est en charge à l’Uriopss 
des secteurs Enfance et Insertion.  
Elle accompagne nos adhérents sur la 
construction des projets d’établissements 
et anime des collectifs territoriaux. 
 

  PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE 

  PROJETS, EVALUATION, QUALITE 
 

Lauriane Berre 

Titulaire d’un Master 2 « Gestion des 
entreprises sanitaires et sociales », 
Lauriane Berre s’est spécialisée en 
Finances et accompagne nos adhérents 
sur la question des CPOM 
 

  GESTION, COMPTABILITE, TARIFICATION 

 

http://www.guide-employeur.fr/
http://www.guide-employeur.fr/
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Séverine Loubaresse 

Associée de TEOREM, expert‐comptable 
et commissaire aux comptes, en charge du 
secteur de l’ESS. 
Expérience spécifique au sein des 
associations, dans le secteur sanitaire et 
médico‐social notamment personnes 
âgées, handicap, insertion, enfance. 
Membre active du Comité du secteur non 
marchand auprès de l’Ordre des Expert‐
Comptable organisant et animant des 
réunions d’informations pour les expert‐
comptables. 
 

  PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE 

 

Marc Pillon 

Conseiller technique à l’Uriopss Rhône-
Alpes de 1996 à 2016, Marc Pillon a 
assuré un suivi de la réglementation 
comptable, budgétaire et tarifaire pour le 
secteur sanitaire, social et médico-social 
privé à but non lucratif et a accompagné 
nos adhérents sur les questions de budget 
/ tarification ainsi que sur les 
coopérations. Aujourd’hui à la retraite, il 
continue d’intervenir en tant que 
formateur sur les stages Gestion. 
Il est co-auteur du « Guide du budget : 
tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux », Éditions 
Uniopss (www.guide-gestion.fr). 
 

  GESTION, COMPTABILITE, TARIFICATION 

Luc Mauduit 

Après 22 années passées au sein du 
réseau Uniopss-Uriopss en tant que 
Directeur de l’Uriopss Picardie, et 
conseiller technique de l’Uniopss, Luc 
Mauduit apporte des conseils et anime 
des sessions de formation en rapport avec 
son expertise (gestion, tarification, …). 
 

  GESTION, COMPTABILITE, TARIFICATION 

Avocate au barreau de Clermont-Ferrand 
depuis 30 ans et titulaire d’un DEA Droit 
de la santé, Anne-Marie Regnoux 
intervient dans le cadre d’activités de 
conseil, de formation et de contentieux 
dans le secteur sanitaire, social et médico-
social.  

Elle assure différents mandats auprès 
d’associations spécialisées telles que 
l’Association de soins palliatifs et 
accompagnement d’Auvergne, 
l’Association Régionale de Droit de la 
Santé (ARDS), membre de l'AFDS 
(Association Française de Droit de la 
Santé), et du Comité d'éthique de 
l’ADAPEI 63. 

En collaboration avec l’URIOPSS depuis 
2013, Anne-Marie Regnoux assure des 
sessions de formation en rapport avec son 
expertise. 
 

  PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

  PROJETS, EVALUATION, QUALITE 

Maître Anne-Marie 
Regnoux 

Psychologue clinicienne, Céline Deveuve-
Murol exerce dans le cadre des lits 
identifiés de soins palliatifs au sein d’un 
Centre Hospitalier (63), en cancérologie et 
gériatrie.  

Chargée d'enseignement au Diplôme 
Universitaire de soins palliatifs de la 
Faculté de médecine de Clermont-FD, elle 
intervient également dans des formations 
initiales et continues.  

Céline Deveuve-Murol anime les 
formations sur le thème de la « Bien-
traitance ». La place laissée aux échanges 
et partages des pratiques favorise un 
espace de réflexion et une appropriation 
du contenu. Elle réinterroge les concepts 
théoriques, leurs articulations pratiques 
avec les participants, en fonctions de leur 
cadre d'exercice et de leur environnement 
spécifique. 
 

  PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
 

Céline Deveuve-Murol 

http://www.guide-gestion.fr/
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Denis Dolidon est formateur à l’Uriopss 
Auvergne depuis une dizaine d’années. Il 
intervient principalement sur la question 
du « travailler ensemble » (cohésion 
d’équipe, leadership, coopération entre les 
personnes et les équipes). Par ailleurs 
Denis Dolidon intervient comme coach de 
responsables et d’équipes dans des 
entreprises de tous secteurs d’activité ; 
Diplômé de Sciences-Po Paris, certifié 
« Coach & team building », il a été 
successivement DRH dans l’industrie, 
formateur et consultant en Auvergne et à 
l’étranger. 
 

  PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 

Denis Dolidon 

Nicolas Iglesias 

Directeur d’établissement médico-social 
depuis près de 10 ans, Nicolas Iglesias est 
diplômé de l’Université de Montpellier en 
Master II Gestion des établissements de 
Santé, option médico-sociale et de 
l’université de Poitier en tant qu’Ingénieur 
des systèmes industriels. 
Il anime un module de formation consacré 
à l’élaboration des plannings à destination 
des infirmiers coordonnateurs en EHPAD. 
 

  PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 

Carine Fontaimpe 

Titulaire d’un DESS de l’Institut 
d’Administration des Entreprises et d’une 
Maîtrise en Droit, Carine Fontaimpe a été 
dirigeante d’une société de service dans le 
secteur de la santé et directrice de 
l’organisme gestionnaire de la formation 
conventionnelle des infirmiers libéraux.  

Aujourd’hui, elle est coach certifiée et 
formatrice, gérante d’un cabinet de 
coaching et d’accompagnement du 
changement sur Clermont-Ferrand. 

Sa spécialité : la gestion et la prévention 
des situations conflictuelles notamment 
en facilitation avec l’Élément Humain©. 

Elle intervient notamment en 
management sur les thèmes de cohésion 
et de travail d’équipe et sur la prévention 
des risques psychosociaux. 
 

  RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 

  PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
 

Dans la formation depuis une vingtaine 
d’année en tant que formatrice, Samantha 
Glaze a également été responsable 
formation et même directrice d’un centre 
de formation associatif dans le sud de la 
France.  
Diplômée par le ministère de l’éducation 
au Royaume Uni, elle travaille depuis 2 
ans avec CPI (Crisis Prevention Institute) 
au Royaume Uni où elle anime la 
formation MAPA® dans le monde entier. 
La formation MAPA® est destinée aux 
professionnels et soignants qui travaillent 
avec des personnes dont le 
comportement pourrait devenir agressif et 
présenter un risque pour eux-mêmes ou 
des tiers. 
 

  PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

Samantha Glaze 

Jacques Banet 

Titulaire d’un DESS d’Économie et de 
Gestion des Établissements de Soins 
privés et d’une Maîtrise de Sciences 
économiques Option Gestion d’Entreprise, 
Jacques Banet a dirigé des Cliniques 
MCO, un Foyer Occupationnel ainsi que 
des maisons de retraite. 
Aujourd’hui, il assure des missions en 
qualité de Consultant et gère deux 
EHPAD en Haute-Loire. Cette expérience 
de terrain des secteurs du sanitaire, du 
handicap et gérontologique lui assure une 
vision transversale du parcours de soins. Il 
anime un module consacré à 
l’environnement réglementaire à 
destination des infirmiers coordonnateurs 
en EHPAD. 

 

  PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 


