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 Institut de Formation Enfance et Famille 

60 Avenue Beausoleil 82000 Montauban. Tel : 05 63 21 12 12. 

 

L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 

 

 

Des formateurs diplômés et expérimentés : des spécialistes pour chacune de nos formations.  

Formateurs internes : 

Béatrice GUIJARRO 

Formation : DE Conseillère en économie sociale et familiale, DE de médiatrice familiale 

Parcours : Médiatrice familiale diplômée d’Etat, formatrice 

Béatrice SORIANO  

Formation : Infirmière diplômée d’Etat, DU addictologie, Maitrise d’espagnol 

Parcours : Infirmière CEF et EHPAD, formatrice, expertise en addictologie et sur les problématiques 

de bientraitance des publics vulnérables  

Formateurs occasionnels, sous-traitants ou prestataires : 

Sylvie BERRUYER 

Formation : DESS de psychologie clinique et pathologique, formation à l’approche systémique et à la 

thérapie familiale 

Parcours : Psychologue clinicienne, thérapeute familiale systémique, formatrice 

Aurélie PAIN 

Formation : DIUT Gestion du développement et de l’action humanitaire, Diplôme d’Etat de 

psychomotricienne, DESS Ressources Humaines 

Parcours : Psychomotricienne, formatrice cadre AFPA, DRH, formatrice RH et conseil 

Ghyslaine RUCHAUD 

Formation : DE Conseillère en économie sociale et familiale, DE de médiatrice familiale 

Parcours : Médiatrice familiale diplômée d’Etat, formatrice 

Sandra GLUVACEVIC 

Formation : Maîtrise de droit privé, mention carrières judiciaires, spécialisation en criminologie et 

criminalistique (D.U.) 

Parcours : Juriste en droit privé, ancien inspecteur de l'aide sociale à l'enfance du Département de 

l’Essonne, conseillère technique à la direction Enfance - Famille du département des Bouches-du-

Rhône et formatrice en droit de la protection de l’enfance 
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L’IFEF privilégie la proximité et un contact régulier avec les stagiaires. Les formateurs sont attentifs à 

vos demandes et donnent des conseils adaptés à toutes les situations. 

Notre équipe pédagogique veille au bon déroulement de votre formation. Elle vous accompagne sur 

l’organisation de votre travail. 

Le service administratif s’occupe des conventions de stage, des paiements, de la facturation, des 

attestations de présence… 


