Le Collectif Prevent :
Pour une prévention à 360 °
Un collectif à votre écoute !

Cabinet indépendant de conseil en capital humain,
spécialisé dans le bien être au travail, nous accompagnons
les entreprises afin de les aider à répondre à leurs
obligations légales d’identification, de mesure, de
réduction des risques psychosociaux (stress, violence,
harcèlement) et d’amélioration de la Qualité de Vie au
Travail

Par souci d’efficacité Prevent RPS fait intervenir des spécialistes de différents domaines en
lien avec la prévention en entreprise afin d’améliorer le bien être des salariés et des
dirigeants.

Gaël Auriol
Qui suis-je :
Responsable de Prevent RPS et Coordinateur du collectif Prevent pour une prévention à 360 °.
Juriste de formation Master in International Trade Law Consultant, Formateur & Coach spécialisé
dans la prévention des RPS - Certifié WOCCQ© - Certifié en Thérapies Brèves (PNL- IOS- IRS).

Domaine de compétence :










Programme de prévention risques psychosociaux en Entreprise (formation, audit, plan
d’actions) TPE–PME PMI
Conduite d’Entretien individuel ou collectif
Rédaction DU
Pénibilité au travail
Coaching - Accompagnement au Changement
Cohésion d’équipe
Gestion des conflits
Gestion du stress
Organisation de séminaires
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Prevent RP & Prevent Pénibilité
Des risques professionnels au Bien être au travail
Qui suis-je : Diplômée d’expertise comptable et financière (DECF) et un Master 2 dans la gestion des ressources
humaines (MASTER 2), fondatrice de la société MaRH, j’ accompagne au quotidien depuis de nombreuses années
les Chefs d’entreprise dans la gestion de leur personnel et sur les thématiques de Santé & Sécurité au travail.

Domaine de compétence : Généraliste sur les thématiques de Santé & Sécurité, je vous accompagne sur

Caroline Pilottin

l’élaboration de votre document unique ainsi que le programme de prévention des risques.
Egalement, je vous apporte un support dans vos relations avec les représentants du personnel (AT/AM, pénibilité
au travail, etc.) et sur vos dossiers d’inaptitude.

Qui suis-je : Entre les notions d'Hygiène-Sécurité et d'"ergoécologie", ma vocation "terrain" s'inscrit dans la
recherche permanente d'une stratégie opérationnelle adaptée de maîtrise des risques professionnels

Domaine de compétence : Articulation organisationnelle de la prévention après état des lieux: mise en place
d'une "préventique" reposant sur la formation, la sensibilisation et l'accompagnement

Patrick Guégan

Prevent TMS
Des troubles musculo-squelettiques au Bien être au travail

Qui suis-je : Président de Panakeia, société spécialisée dans prévention santé par l’activité physique et le bien-être au travail,
formateur PRAP et Maitre de conférences associé en Deust et Licence Professionnelle Métiers de la Forme Toulouse.

Domaine de compétence : prévention des TMS, formations, audit.

Laurent Tarin

Qui suis-je : Psychosociologue du travail, consultante indépendante en santé au travail, IPRP et organisme de formation.
En cours d’habilitation en analyse ergonomique.

Domaine de compétence : formations, audits/évaluations/diagnostic et conseils dans le domaine de la prévention,
amélioration des conditions de travail auprès des entreprises et des collectivités.

Amandine Couthures
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Prevent RSE
De la responsabilité sociétale des entreprises au Bien être au travail
Qui suis-je : Eco-conseillère de formation, j’accompagne depuis plus de 15 ans les entreprises et les collectivités dans
leur démarche de responsabilité sociétale (RSE/ RSO), de développement durable et d’environnement par une
approche collaborative.

Domaine de compétence : Mise en œuvre de Systèmes de Management (ISO 26000, ISO 14001), mise en place
d’agendas 21, gestion de projet, montage, animation et suivi de manifestations participatives et collaboratives faisant
appel à l’intelligence collective (forum ouvert, world cafés, etc.)

Muriel Géraldine Ligaud

Qui suis-je : Je travaille aussi comme consultant/formateur RSE, DESS Environnement, formation auditeur AFAQ26000
et Lucie.

Domaine de compétence : RSE / ISO26000, Gestion des déchets, compostage, bois énergie.

Laurent Tarin
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Nous vous accompagnons dans la prévention des risques psychosociaux.
Contactez nous :


par téléphone au +33(0)6 25 17 86 27



par email sur info@prevent-rps.fr
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