NOS INTERVENANTS
2019
PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE
PROJETS, EVALUATION, QUALITE
DROIT SOCIAL
RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT
GESTION, COMPTABILITE, TARIFICATION
PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Julie Arnaud
Directrice adjointe de l’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes, Julie Arnaud intervient à l’Uriopss depuis 15 ans.
Juriste de formation, elle a complété son parcours par un Mastère en Management Européen des
Ressources Humaines à l’ESC Clermont puis une formation de coach certifié (en cours en 2018). Elle
assure un rôle politique dans le cadre de l’animation territoriale au sein de l’Uriopss et intervient également
auprès des acteurs afin de les accompagner dans leurs projets et réflexions stratégiques.

Gaëtane Barrot
Gaëtane Barrot a rejoint l’équipe de l’Uriopss au mois d’août de cette année en qualité de Conseillère
Technique en droit social.
Diplômée d’un DESS en « Droit et Relations sociales » obtenu à l’Institut d’Etude du Travail de Lyon, elle a
une expérience d’un peu plus de 12 ans dans le domaine de la formation, assortie de différentes missions
dans le domaine du conseil juridique (en cabinets d’expertise comptable/ avocats).
Récemment, en tant qu’indépendante, elle a rédigé plusieurs guides pratiques sur le CSE destinés aux
dirigeants d’associations du secteur de l’ESS, sujet déployé par l’animation de webinaires.
Aujourd’hui, Gaëtane Barrot est en charge de la formation, du conseil, et de l’accompagnement des
adhérents de l’Uriopss ARA sur les problématiques relevant du droit social.

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 des secteurs Enfance et Insertion
en tant que Conseillère technique.
Elle accompagne nos adhérents sur la construction des projets d’établissements et anime des collectifs
territoriaux.
Elle est membre du Conseil technique et supérieur de l’Espace Recherche et Prospective (ERP).
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Laure Chareyre
Après un parcours professionnel dans le secteur public (Etat et département), Laure Chareyre a exercé au
sein de l’Uriopss la fonction de Conseillère technique Tarification– Finances et relations autorités
publiques pendant une dizaine d’années. En 2004, Laure Chareyre est devenue directrice de l’Uriopss.
Elle est membre du Conseil Supérieur de l’Économie Sociale et Solidaire depuis 2011 et au sein de ce
conseil, elle préside la commission Europe et international. Elle est également membre du Bureau de la
CRESS Auvergne-Rhône-Alpes qu’elle a président durant 7 ans.
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.

Anne-Angélique Fauvet
Titulaire d’un DESS de Gestion des Ressources Humaines, Anne-Angélique Fauvet a rejoint l’Uriopss 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…

Cédric Gaillard
Cédric Gaillard a rejoint l’équipe de l’Uriopss en octobre 2018 en qualité de Conseiller Technique en droit
social.
Diplômé d’un Master II en Droit social et relations du travail obtenu à l’Université de Lyon 3, il a une
expérience d’une dizaine d’années en gestion commerciale dans les entreprises privées.
Aujourd’hui, Cédric Gaillard est en charge de la formation, du conseil, et de l’accompagnement des
adhérents de l’Uriopss ARA sur les problématiques relevant du droit social.

Lionel Guerret
Conseiller technique à l’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2018, Lionel Guerret est titulaire d’un
Master 2 en Gestion d’entreprise, entrepreneuriat. Après avoir œuvré depuis plusieurs années dans
différents secteurs d’activités en France et à l’étranger, il anime des formations et intervient sur les
questions de gestion, tarification et les problématiques de financement.

Jean Jallaguier
Conseiller technique à l’Uriopss Auvergne-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.
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Pascal Lefebvre
Titulaire d’un DEA de droit communautaire de l’Université Lyon 3, formateur consultant dans le secteur
social et médico-social depuis 2006, délégué à la protection des données certifié Bureau Veritas, Pascal
Lefebvre intervient avec l’Uriopss ARA depuis novembre 2018.
Spécialiste des droits des personnes accueillies ou accompagnées, des outils de la Loi 2002-2 et de
l’évaluation de la qualité des pratiques, il a étendu son expertise à la question de la protection des données
à caractère personnel et accompagne dans toute la France les gestionnaires d’ESMS dans leur mise en
conformité.

Séverine Loubaresse
Associée de TEOREM ARESXPERT, expert‐comptable et commissaire aux comptes, en charge du secteur
de l’ESS.
Séverine Loubaresse a une expérience spécifique au sein des associations, dans le secteur sanitaire et
médico‐social notamment personnes âgées, handicap, insertion, enfance.
Elle est membre active du Comité du secteur non marchand auprès de l’Ordre des Expert‐Comptable
organisant et animant des réunions d’informations pour les experts-comptables.

Vanessa Maisonrouge
Conseillère technique à l’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes depuis janvier 2016, Vanessa Maisonrouge
accompagne les acteurs dans leurs projets (projet d’établissement, évaluation interne…) et anime des
formations sur des sujets tels que les droits des usagers, les CPOM, la réforme de la tarification SerafinPH.
En charge du secteur « Personnes âgées », elle réunit les adhérents à travers les « commissions
départementales personnes âgées » et participe aux commissions nationales du secteur.
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 privé non lucratif mais aussi en tant que directrice d’EHPAD public et
privé commercial.

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, …).

Télécharger la présentation des intervenants
sur notre site www.uriopss-ara.fr
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