
w Nous contacter

w  Obtenir des informations  
sur l’offre de l’Irfaf et  
les dispositifs nationaux

@

Délivré pour les actions suivantes : 
ACTIONS DE FORMATION



Carol  
Siret

Responsable de l’Irfaf
@ carol.siret@cafirfaf.cnafmail.fr
( 01 71 13 36 17    ) 06 07 91 07 03

Crystelle 
Houde

Responsable des fonctions supports
@ crystelle.houde@cafirfaf.cnafmail.fr
( 01 71 13 36 19

Le pilotage



Le secrétariat de direction

Anne-Marie  
Gonzalez

@ anne-marie.gonzalez@cafirfaf.cnafmail.fr
( 01 71 13 36 18



Emmanuel  
Lair

Référent sur l’offre : 
• régionale pour la Caf 95
• nationale pour les dispositifs de formation aux métiers de l’administration  

de la paie et du personnel (Mapp) et des chargés d’études (Perspicaf et Mod’RH)
@ emmanuel.lair@cafirfaf.cnafmail.fr
( 01 71 13 36 23    ) 07 78 11 47 64

Anne-Charlotte  
Boulinguez

Référente sur l’offre : 
• régionale pour la Caf 77
• nationale pour le dispositif d’accompagnement du travail social
@ anne-charlotte.boulinguez@cafirfaf.cnafmail.fr
( 01 71 13 36 22    

Angeline  
Hardyau 

Référente sur l’offre : 
• régionale pour les Caf 91, 92 et 94
• nationale pour les dispositifs de formation des contrôleurs  

allocataires (CQP) et de sensibilisation aux prestations familiales
@ angeline.hardyau@cafirfaf.cnafmail.fr
( 01 71 13 36 21    ) 06 22 79 34 36

Hermine  
Stellingwerff

Référente sur l’offre : 
• régionale pour les Caf 75, 78 et 93
• nationale pour les dispositifs de formation aux aides financières collectives (AFC)  

et des chargés de conseil et de développement en action sociale (CCD)
@ hermine.bougenot@cafirfaf.cnafmail.fr
( 01 71 13 36 24    

Izza  
Elarar

Référente sur la formation et les perfectionnements aux  
métiers de la relation de service pour les 8 Caf d’Île-de-France
@ izza.elarar@cafirfaf.cnafmail.fr
( 01 71 13 36 27    ) 06 01 07 19 35

Le pilotage pédagogique



Emmanuel  
Lair

Référent sur l’offre : 
• régionale pour la Caf 95
• nationale pour les dispositifs de formation aux métiers de l’administration  

de la paie et du personnel (Mapp) et des chargés d’études (Perspicaf et Mod’RH)
@ emmanuel.lair@cafirfaf.cnafmail.fr
( 01 71 13 36 23    ) 07 78 11 47 64

Anne-Charlotte  
Boulinguez

Référente sur l’offre : 
• régionale pour la Caf 77
• nationale pour le dispositif d’accompagnement du travail social
@ anne-charlotte.boulinguez@cafirfaf.cnafmail.fr
( 01 71 13 36 22    

Angeline  
Hardyau 

Référente sur l’offre : 
• régionale pour les Caf 91, 92 et 94
• nationale pour les dispositifs de formation des contrôleurs  

allocataires (CQP) et de sensibilisation aux prestations familiales
@ angeline.hardyau@cafirfaf.cnafmail.fr
( 01 71 13 36 21    ) 06 22 79 34 36

Hermine  
Stellingwerff

Référente sur l’offre : 
• régionale pour les Caf 75, 78 et 93
• nationale pour les dispositifs de formation aux aides financières collectives (AFC)  

et des chargés de conseil et de développement en action sociale (CCD)
@ hermine.bougenot@cafirfaf.cnafmail.fr
( 01 71 13 36 24    

Izza  
Elarar

Référente sur la formation et les perfectionnements aux  
métiers de la relation de service pour les 8 Caf d’Île-de-France
@ izza.elarar@cafirfaf.cnafmail.fr
( 01 71 13 36 27    ) 06 01 07 19 35

Marlène  
Fernandes

@ marlene.fernandes@cafirfaf.cnafmail.fr
( 01 71 13 36 28

Emilie  
Rossignol

@ emilie.rossignol@cafirfaf.cnafmail.fr
( 01 71 13 36 26

Kenza  
Dahmane 

@ kenza.dahmane@cafirfaf.cnafmail.fr
( 01 71 13 36 30

Caroline  
Schiano

@ caroline.schiano@cafnanterre.cnafmail.fr
( 01 40 97 99 02

Le pilotage pédagogiqueLe pilotage pédagogique Les assistantes de formation



Institut régional de formation des allocations familiales
Siège social : Caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine - 70 à 88 rue Paul Lescop - 92023 Nanterre Cedex

Locaux pédagogiques : 89 avenue François Arago - 92000 Nanterre-La Défense - ( 01 71 13 36 18
Pour suivre notre actualité : https://irfaf.fr/ - 
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