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Vous avez une question sur …  
 
… l’accessibilité aux personnes en situation de handicap, vous pouvez contacter :  
Caroline LE MENTEC, Chargée de mission administrative, gestion et démarche qualité,  
Référent.e Handicap 
caroline.lementec@irepsbretagne.fr   
 
 
…les inscriptions, vous pouvez contacter :  
Emilie BLANCHET, coordinatrice administrative 
contact@irepsbretagne.fr  
 
 
… les aspects pratiques (lieu, horaires, conventions de formation, …), vous pouvez contacter :  

• Pour les départements des Côtes d’Armor et d’Ille et Vilaine  
Magali SIMON, assistante  
magali.simon@irepsbretagne.fr  
 

• Pour les départements du Morbihan et du Finistère  
Alexandrine GANDON, assistante  
alexandrine.gandon@irepsbretagne.fr  
 
 
…la facturation, vous pouvez contacter :  
Sandrine CHEVALIER, comptable 
Sandrine.chevalier@irepsbretagne.fr  
 
 
… une réclamation à formuler, vous pouvez contacter :  
Emilie BLANCHET, coordinatrice administrative 
contact@irepsbretagne.fr  
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Equipe pédagogique (formateur.trices) 

Chargé.e.s de projets et d’ingénierie 

• Maud BEGNIC 

• Cathy BOURHIS  
Marjorie CHANLOT 

• Amélie CHANTRAINE 
Yves COSTIOU  

• Sandrine DUPE  
Elodie FAURE  

• Lydie GAVARD-VETEL 

• Michèle LANDUREN  

• Amélie LARGET 

• Valérie LEMONNIER 

• Camille LEBOUVIER 

• Lucie RIGAUDIERE 

• Hervé STRILKA 
 
Formé.e.s et expérimenté.e.s en : 

• conception, animation, évaluation de formations 

• promotion de la santé (méthodologie de projet et évaluation, modes d’intervention et 
d’animation). 

Les formateur.trice.s en éducation thérapeutique du patient (ETP) sont formé.e.s à cette activité, 
en complément de leurs compétences en promotion et éducation pour la santé. 
 
Documentalistes 

• Morgan CALVEZ 

• Flora CARLES-ONNO 
 
Formé.e.s et expérimenté.e.s en documentation au service de la promotion et de l’éducation pour 
la santé. 
 
Directeur 
Thierry PRESTEL 
 
Formé et expérimenté en :  

• conception, animation, évaluation de formations 

• promotion de la santé (méthodologie de projet et évaluation, modes d’intervention et 
d’animation) 

Formé à l’éducation thérapeutique du patient (ETP).  
 
Intervenant.e.s : en complément des formateur.trice.s de l’Ireps, apportent leur expérience et 
leurs compétences spécifiques, sur un ou plusieurs thèmes de la formation. 


