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NOS INTERVENANTS 

2022 
  PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE 

  PROJETS, EVALUATION, QUALITE 

  DROIT SOCIAL 

  RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 

  GESTION, COMPTABILITE, TARIFICATION 

  PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
 

Nos formations sont animées par une équipe pédagogique interne et des intervenants 

externes sélectionnés pour leurs spécialisations, leurs expériences professionnelles et 

leurs compétences pédagogiques. 

 

 

 

 

L’équipe pédagogique de l’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Gaëtane Barrot    

Gaëtane Barrot a rejoint l’équipe de l’Uriopss en 2018 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). 

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 et du droit associatif.  

 

 

Natalia Breysse        

Après avoir exercé plus de 10 ans dans les domaines de la formation et du conseil, Natalia Breysse a rejoint 

l’Uriopss en janvier 2021 au poste de directrice. 

Titulaire d’un master 2 en droit et gestion des structures sanitaires et sociales (IFROSS, Lyon 2), elle assure 

un rôle de représentation politique. Elle est amenée à accompagner des organismes gestionnaires dans la 

mise en œuvre de leurs projets (prévention des risques, audits fonctionnels et organisationnels, qualité de 

vie au travail, projet d’établissement, accompagnement des pratiques managériales et pratiques 

d’accompagnement). 



 

 Service Formation Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes - version 8 du 06/09/2022  2 

 

NOS INTERVENANTS 2022 

 

 

 

Laure Delecray   

Laure DELECRAY a rejoint l’équipe de l’URIOPSS en mai 2022. Titulaire d’un DESS en droit et pratique des 

relations du travail obtenu à la faculté de droit Jean Monnet (Université Paris-Saclay), elle a une expérience 

de plus de 13 ans en tant que Juriste Droit Social en entreprises et associations dans différents secteurs, 

assortie d’une mission de 4 ans dans le domaine du conseil juridique en cabinet d’expertise comptable. 

Aujourd’hui, Laure DELECRAY 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. 

 

Benoît Giffard      

Benoît Giffard est titulaire d’un Master 2 en Evaluation et suivi des politiques publiques. Avant de rejoindre 

l’URIOPSS, Benoît Giffard a exercé pendant 8 ans dans le conseil et l’accompagnement au secteur associatif 

et public, et a travaillé pour et au contact d’ESSMS dans les secteurs de la protection de l’enfance et de la 

lutte contre les exclusions. 

En qualité de conseiller technique, il couvre les champs de la Lutte contre les exclusions, de la Protection et 

de l’enfance et de la Petite enfance. Il anime des formations et accompagne les adhérents dans leurs 

démarches projet, démarches qualité et de contractualisation.  

 

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. 

 

Julie Leynaud Arnaud     

Directrice adjointe de l’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes, Julie Leynaud Arnaud intervient à l’Uriopss depuis 

18 ans. Juriste de formation, elle a complété son parcours par un Mastère en Management Européen des 

Ressources Humaines à l’ESC Clermont et depuis 2018, est coach certifié. 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. 

 

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 Serafin-PH. 

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. 
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Marie-Pierre Quiblier     

Marie-Pierre QUIBLIER, diplômée de l’ESSEC, a été conseillère technique à l’Uriopss Ile-de-France, Centre 

puis à l’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2014. 

Responsable du service Formation et du pilotage des accompagnements, elle accompagne également les 

adhérents dans leurs problématiques de gestion financière, et de stratégie associative (CPOM, coopération-

rapprochement…). 

 

Bruno Soulié     

Titulaire d’un double master communication humanitaire et médias et d’un master 1 infocom sur Lyon 2, 

Bruno Soulié a œuvré plusieurs années pour le compte de plusieurs sociétés et associations en tant que 

consultant et responsable communication. Arrivé début 2021, il s’occupe des besoins en communication et 

information de l’Uriopss ARA et accompagne les adhérents dans leur stratégie communicationnelle. 

Il est également chargé d’enseignement vacataire à l’ICOM de Lyon et intervient auprès des étudiants en 

master 2 et licence sur la stratégie digitale et les pratiques numériques. 
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L’équipe pédagogique du réseau Uniopss-Uriopss 
(offre de formations mutualisées au sein du réseau) 

 

 

 

Anne Bidou    

Juriste spécialisée en droit social, Anne BIDOU fait du conseil et de la formation en droit social depuis plus 

de 30 ans dans le secteur sanitaire, social et médico-social et auprès d’experts comptables. Actuellement 

conseillère technique à l’URIOPSS de Normandie depuis 1999, elle assure le conseil et l’accompagnement 

en droit social des structures du secteur. Elle dispense également des formations pour des étudiants de l’IAE 

et du CAFDES. 

 

Charlotte Millet    

Charlotte Millet a rejoint l'équipe de l'Uriopss Haut-de-France en 2021. Après un Master 2 en Droit et 

Gestion des Ressources Humaines et un DU "Environnement juridique de la santé au travail", elle a exercé 

des fonctions de juriste et formatrice en droit social durant plusieurs années en entreprise, dans le secteur 

sanitaire, social et médico-social et en cabinet d'expertise comptable. De retour en France après une 

expérience au Canada, elle occupe désormais le poste de responsable du service juridique. 

Elle est aujourd’hui en charge de la formation, du conseil et de l’accompagnement des adhérents sur 

l’ensemble des problématiques relevant du droit social et des ressources humaines. 
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Nos intervenants externes partenaires 

 
En intervenant pour l’Uriopss, nos intervenants externes s’engagent à respecter la Charte du service 

Formation, dont les objectifs sont de : 

- Garantir le respect de l’identité associative des stagiaires bénéficiaires des formations proposées ; 

- Définir les modalités de partenariat conformes aux exigences qualité de nos actions de formation. 

 

 

Consultez la Charte du service formation 

sur notre site www.uriopss-ara.fr 

 

 

 

Catherine Allégret  

Après avoir exercée 18 ans comme infirmière (neuro psychiatrie, urgences et soins palliatifs), Catherine 

Allegret se reconvertit et ouvre un cabinet libéral de psychothérapeute où elle accompagne notamment des 

aidants et des personnes endeuillées. Sa pratique de formatrice débute en 2000 d’abord dans le milieu 

sanitaire puis rapidement elle intervient dans le secteur social. Elle rejoint l’ARFRIPS en 2016 où elle prend 

une part active au développement de la formation continue autour des thèmes : vieillissement, 

développement du pouvoir d’agir et souffrance psychique… elle a construit une méthodologie 

d’accompagnement permettant aux professionnels de mieux comprendre la souffrance des personnes 

concernées et de développer des outils d’accompagnement personnalisés. 

 

Gilles Brandibas    

Gilles Brandibas, psychologue clinicien, formateur et intervenant en analyse de la pratique depuis plus de 20 

ans, Docteur en Psychopathologie, participe à des groupes de recherche sur l’effet des pratiques en 

institution, a écrit de nombreux articles et ouvrages.  

 

Matthieu Demarquez    

Consultant et formateur indépendant auprès des dirigeants et des équipes des organisations sociales et 

médico-sociales depuis 2002, Matthieu Demarquez accompagne les associations dans la conduite de 

démarche d’organisation ou de réorganisation, ainsi que dans l’évolution des pratiques et supports 

d’accompagnement. Il connaît parfaitement la question de la mise en œuvre des démarches 

d’accompagnement par les projets personnalisés. 

  

http://www.uriopss-ara.fr/sites/default/files/page/fichiers/nos_intervenants_2018.pdf
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James Denhez    

Après avoir exercé plus de 13 ans dans des fonctions de cadre administratif dans le secteur médico-social 

et notamment une expérience à l’URIOPSS Haut-de France de 2006 à 2009, James Denhez occupe 

aujourd’hui la fonction de chef de mission au sein du cabinet Sagec Acthéos, un cabinet à taille humaine à 

forte spécialisation dans le secteur médico-social. 

Titulaire du DSCG (Diplôme supérieur de comptabilité et gestion), il termine aujourd’hui sa formation 

d’expert-comptable. 

En complément des formations, il est amené à accompagner les associations sur les différentes 

problématiques financières, stratégiques et RH. 

 

Armel Grandjean    

Après une expérience en cabinet d’audit, puis en direction financière en entreprises, Armel Grandjean est 

consultant et manager de transition en direction financière depuis 10 ans. Il est spécialisé dans le secteur 

associatif du médico-social et sanitaire. 

Il apporte son expertise auprès des conseils d’administration et de la direction générale des associations : 

organisation administrative et comptable ; optimisation des processus (clôtures comptables, ERRD, EPRD) ; 

contrôle de gestion et mise en place de reportings ; structuration des suivis de trésorerie ; analyses 

financières et plans de financement, dont les PPI. 

Il est intervenu en master à l’IFROSS de l’Université Lyon 3. 

 

Fabienne Ségala    

Fabienne Ségala est conseillère et formatrice en mécénat, collecte de fonds privés et fundraising. 

Dirigeante de l’agence « Le Cercle Jaune », conseil en mécénat et philanthropie et de l’agence « SCOPE » 

méthodes cognitives au service des transitions professionnelles, elle accompagne et forme les acteurs de 

l’intérêt général pour optimiser la diversification de leurs ressources, ainsi que les entreprises pour 

l’élaboration de leur stratégie de philanthropie et mécénat. Elle a une expérience de plus de vingt ans en 

industrie (directrice marketing et commerciale), avec une bonne connaissance du fonctionnement de 

l’entreprise et de ses enjeux, puis de dix ans de communication. Elle est déléguée de divers réseaux comme 

ADMICAL, et l’Association Française des Fundraiser AFF. Elle est formée aux techniques de communication 

PNL, SCOPE et techniques d’accompagnement et ses expertises sont : Stratégie de développement des 

ressources privées / Business model et plan / Accompagnement à la création d’une culture du don / 

Communication et marketing / Evénements de collecte et journées solidaires / Partenariat entreprise 

 


