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CONSULTANT PSYCHOSOCIOLOGUE 
 
 
THÈMES D’INTERVENTION PRIVILÉGIÉS 
 
Ø Risques Psychosociaux : 

§ Diagnostic RPS (questionnaires, focus groupes, entretiens) 
§ Accompagnement méthodologique (document unique, plan d’action, …) 
§ Formation CODIR / COPIL / CHSCT / Service RH / IRP 
§ Sensibilisation des équipes et des managers opérationnels  
§ Démarche d’évaluation et d’amélioration en continue 
§ Démarche de prévention globale en santé 

- Thèmes : Addictions, burn-out absentéisme, turn-over, souffrance au travail 
gestion des conflits / violences, harcèlement professionnel 
 

Ø Conseil en psychosociologie et sociologie des organisations :  
§ Animation de groupe de paroles, de focus groupes, de groupes d’analyse des 

pratiques, d’ateliers de communication, … 
§ Accompagnement au changement (pilotage, coordination, prise de décision, …) 
§ Préparation et animation de séminaires et colloques 
§ Ingénierie de formation et de dispositif d’intervention spécifique 
§ Intervention de crise (gestion des conflits, médiation, groupe de parole, …) 

 
Ø Formation :  

§ Santé au travail : prévention globale en santé, promotion de la qualité de vie 
au travail (QVT), addiction, gestion du stress, harcèlement professionnel, ... 

§ Communication au travail : bases de la communication, assertivité, gestion des 
conflits, techniques d’entretiens, motivation et collaboration, … 

§ Management : leardership, motivation d’équipe, styles de management, 
recadrage, gestion des personnalités difficiles, animation de réunions, gestion 
de projet 

 
Ø Populations formées : Directeurs, managers, RH, CHSCT, IRP 
 
FORMATION 
 
Ø Master 2 de Psychologie Sociale – Intervention, Formation et Accompagnement – 

(Université PARIS XIII) 
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 
Ø Depuis 2008 : Consultant Psychosociologue 

§ Intervention Risques Psychosociaux (RPS) : Accompagnement et/ou formation des 
CHSCT ou des Comités de direction dans l’élaboration du document unique, et 
mise en œuvre du plan de prévention. 

§ Formation : Communication, management, gestion de conflits, gestion du stress, 
risques psychosociaux. 

§ Groupe d’Analyse de Pratique et Co-développement : Partage et analyse de 
situations et d’expériences professionnelles en équipe, pour se distancier et 
réinterroger les pratiques professionnelles du collectif. 

§ Accompagnement et Evaluation de services : Accompagnement méthodologique 
de projets transversaux, mise en place de dispositifs participatifs, et conduite des 
processus de changement d’un ou plusieurs services. 

Ø Depuis 2007 : Enseignant Formateur – Psychologie Sociale 
§ Thèmes enseignés : communication, interactions sociales, l’approche systémique, 

l’influence sociale, dynamique de groupe, travail en équipe, négociation, 
management et gestion des conflits, processus de crise, la démarche de prévention 
en santé, les risques psychosociaux, … 

Ø 2014-2016 : Responsable du Pôle Prévention Santé 
§ Association Charonne (75) – Centre de soin  
§ Coordination des actions de santé publique : élaboration d’actions de prévention 

sur les problématiques de santé en direction des différents publics  
Ø 2011-2014 : Responsable du service de Santé Publique et Coordinateur ASV 

§ Mairie d’Ivry-sur-Seine (94) – Centre municipal de Santé 
§ Animation de l’Atelier Santé Ville 
§ Coordination des actions de santé publique : Elaboration d’actions de prévention, 

dépistage, diagnostics partagés, offres de soins, missions recentralisées  
§ Encadrement et Gestion administrative du service  

Ø 2005-2011 : Psychosociologue – Chef de service Prévention 
§ CSAPA LA CORDE RAIDE (75012) – Centre de soin  
§ Missions sur la prévention des conduites à risques dans les milieux scolaires  
§ Accompagnement des Equipes pédagogiques sur des cas de souffrances 

professionnelles et régulation des conflits au sein des équipes 
§ Actions de prévention sur des thèmes de Santé Publique 
§ Elaboration de dispositifs d’intervention adaptés et innovants  

 
DIVERS 

§ Animation de colloque 
§ Rédaction d’articles pour la presse spécialisée 


