LES INTERVENANTS
Gaétane BARROT : Juriste Droit du Travail et Relations Sociales pour l'URIOPSS Auvergne-Rhône-Alpes
Xavier BAYLAC : Fondateur et dirigeant d'un laboratoire d'Innovation Sociale
Maître Louis Philippe BICHON : Avocat spécialisé dans le droit social et le secteur médico-social
Michelle BLANCHARD CAUMEAU : Consultante en management et gestion des ressources
humaines. Spécialisée dans les domaines de l'évaluation, de la gestion de projet, du management
interculturel, du management d'équipe et des outils de la gestion des ressources humaines et de
différents types de coopération dans le secteur social, médico-social et sanitaire
Gilles BRANDIBAS : Psychologue clinicien, formateur et consultant
Margot BRINET : Coordinatrice de projets; formatrice en initiation aux méthodologie collaboratives et
en développement local, facilitatrice dans la rédaction du projet associatif stratégique à l'URIOPSS
Nouvelle-Aquitaine
Catherine BRULATOUT : Consultante, coach & formatrice en management, leadership,
communication interpersonnelle
Maître Pierre BURUCOA : Avocat en droit social
Caroline DELEBARRE : Psychologue sexologue en libéral
James DENHEZ : Chef de mission chez Actheos, anciennement auditeur pour l'URIOPSS Hauts de
France
Bruno GUILLE : Ancien pompier de la brigade des Sapeurs-pompiers de Paris. Formateur en sécurité
incendie (SSIAP33) et moniteur PSC1, sauveteur secouriste du travail
Constante GUILLE : Formatrice en SST, Initiation secourisme pour les personnes en situation de
handicap, formatrice en santé mentale
Sophie DU JEU : Psychologue, formatrice spécialisée sur les thèmes de l'accompagnement de la
personne âgée
Pierre-Yves KOECHER : Consultant formateur, ex-ingénieur ADEME et ingénieur hospitalier en charge
du développement durable au CHU de Bordeaux jusqu'en Mars 2019
Gwénaëlle LEVEQUE : Docteur en psychologie. Consultante formatrice expérimentée et spécialisée en
accompagnement à l'évaluation interne, au projet d'établissement, de service, personnalisé en ESMS.
Ex directrice d'établissement médico-social.
Vanessa MAISONROUGE : Conseillère technique PA/PH pour l'URIOPSS Auvergne-Rhône-Alpes
Ludovic MARIOTTI : Conseiller technique à l'URIOPSS Occitanie personnes âgées et personnes en
situation de handicap
Luc MAUDUIT : Consultant en gestion budgétaire et tarifaire des Etablissements sociaux et médicosociaux, membre du groupe "gestion tarification" de l'UNIOPSS

Adrien NIETO : Conseiller technique Réglementation - Tarification - Gestion Politiques de santé - Droit
des associations - Etablissements sanitaires - Addictologie pour l'URIOPSS Occitanie
Marine PISANI : Sociologue, formatrice aux méthodologies collaboratives, facilitatrice dans la
rédaction du projet associatif stratégique à l'URIOPSS Nouvelle-Aquitaine
Nathalie PONCHELLE : Formatrice Consultante en Gérontologie Sociale - Responsable Pédagogique Service Formation de l'URIOPSS de Normandie
Maître Marion PUISSANT : Avocate de droit établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux droit des associations - droit du handicap
Fabienne SEGALA : Conseil et formatrice en mécénat, collecte de fonds privés et fundraising.
Domaines d'expertises; Stratégie de développement des ressources privées / Business model et plan /
Accompagnement à la création d'une culture du don / Communication et marketing / Evènements de
collecte et journées solidaires / Partenariats entreprise
Angélique THERON : Conseillère technique Autonomie - Politiques du Grand âge et aide à domicile
pour l'URIOPSS Occitanie
Nathalie WIRTH-IKEDJIAN : Certifiée "animateur de formation" et spécialisée en recrutement et
marque employeur, expérience candidat et collaborateur, digital RH et communication interne,
développement RH (formation, GPEC), qualité de vie au travail, Management RH et médiation et
résolution de conflit
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