
Risques psycho-sociaux
Recherches>Proposi t ions>Solut ions

Une équipe  
pluridisciplinaire avec vous  

pour prévenir les rps  

pRéveniR - coRRigeR - RépaReR 

12 consultants

+     6  Grandes étapes dans 

la conduite des actions 

+ 24 spécificités d’action

=  Des réponses 

pour aGir sur votre climat social

Les risques que rencontrent  
vos salariés font prendre des risques  
à votre entreprise !



1 - de l’analyse et de la pertinence 

  Disposer d’un ensemble de solutions adaptées pour vous recentrer 
sur l‘activité de votre entreprise. 

  Assurer votre mise en conformité avec la réglementation. 

  Réconcilier dialogue social, performance et organisation du travail. 

2 - de la proximité et du réseau   

  Les consultants sont tous membres de CPC - Réflexe conseil,  
association des consultants de la Région Centre

•  ils partagent la même éthique, 
•  ils exercent sur le même territoire que vous, 
•  ils agissent en réseaux de compétences,
•  ils assurent la continuité de la prestation en toutes circonstances. 

3 - des compétences et de la complémentarité 

  Une équipe d’intervention modulable de 12 consultants, aux  
expériences variées, aguerris au dialogue avec les parties prenantes. 

  Un tronc commun de compétences et des spécificités pour aller :
•  du diagnostic au plan d’action, 
•  du plan d’action à l’action.

  Une vision globale, une culture de prévention  
et des interventions à 3 niveaux pour :

•  prévenir l’apparition du risque, 
•  corriger les situations à risque,
•  réparer les situations dégradées.

4 - des outils et des savoir-faire 

Prévenir l’apparition du risque 
  Outils de diagnostic 

• entretiens individuels et collectifs,  
• questionnaires informatiques, 
• observation du travail posté,
• analyse numérique des données.

  Outils de restitution des données 
• tableaux, graphiques, 
• mapping, frise chronologique, 
• définition d’indicateurs, tableaux de bord.

  Analyse de l’organisation. 
  Intégration des risques au document unique. 
  Contribution à la qualité de vie au travail  
et réduction de la pénibilité.

Corriger les situations à risque  
  modification des organisations et des processus. 
  Prévention des risques liés à l’activité physique. 
  Mise en place d’une stratégie de développement, politiques RH 
(emploi, compétences, formation) et process RH (recrutement, intégration).
 Élaboration des process GPEC.
  Conduite du changement, gestion en mode projet. 
  Coaching individuel et accompagnement d’équipes.
  Analyse des pratiques professionnelles. 
  Sophrologie, ateliers bien-être, relaxation et yoga du rire. 
  Gestion du stress.
  Prévention des troubles anxieux (burn-out, addictions).
  médiation. 
  Formation de référents de prévention.
  Bilans, études et mise en place de projets professionnels.
  Évolution des conduites managériales.

Réparer les situations dégradées
  travail corporel, comportemental et hygiène de vie. 
  Aide à la verbalisation. 
  Utilisation de l’écriture (histoires de vie, biographie raisonnée, synthèse, 
storytelling, contes sophrologiques).
  Animation de cellules d’écoute et de cellules de crise. 
  Soutien psychologique.

4  Raisons 
de faiRe aPPel à nous

1/ Mise en route. 

2/ Pré-diagnostic. 

3/  Diagnostic selon les 4 sources de tension  
de l’anact.

4/  Définition du plan d’action. 

5/  Déploiement des actions. 

6/  Évaluation de la mission.

six étapes de la démarche 



www.cpccentre.fr
www.reflexe-conseil.fr

ils ont des talents relationnels et sont : 
Aptes à dédramatiser les situations 

Créatifs et fédérateurs 
Prompts au dialogue

Formés à l’écoute 
Cadrants, sécurisants

Promoteurs d’un esprit de «concourrence»
…  

Membres de  

 Indre
véronique galpin
galpin.veronique@wanadoo.fr
02 54 49 13 76 / 06 63 77 58 56

 Cher
Marie gaRcia
marie.garcia18@sfr.fr
06 81 70 69 10

 Loiret
sylvie genest
equilibre.et.developpement@gmail.com
06 70 99 72 40

 Loir-et-cher
Benoît de latouR
bdelatour@therius.net
06 11 95 46 92

 Indre-et-loire  
Muriel joRigny
mjorigny@therius.net
06 74 40 05 38

 Loiret  
patrick gannat
patrick.gannat@oside.fr
06 26 97 90 90

 Cher
valérie leleu
vleleu@eveiletvivance.com
06 61 25 17 46

 Loiret
jean-jacques weyeR
jj.weyer@2jconseil.fr
06 16 67 41 79

 Loiret
christophe epaud
christophe.epaud@cap-hum.com
06 77 01 19 81

 Indre-et-loire
Frédéric MischleR
frederic.mischler@humaineo.com
06 74 10 56 61

 Indre-et-Loire
jean-Raymond Mayeux
attitude.hse@gmail.com
06 47 05 51 11

 Cher
jérôme leMaRchand
jerome.lemarchand@wanadoo.fr
06 11 93 36 33


