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SANTÉ, PHARMACIE & BIOTECHNOLOGIES • CLASSEMENTS

H. CABINETS DE CONSEIL
EN RISQUES PSYCHOSOCIAUX
RISQUES PSYCHOSOCIAUX
classement des meilleurs cabinets de conseil en gestion des risques psychosociaux
Dans chaque groupe, les classements des cabinets sont établis par ordre alphabétique
ÉQU
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CABINET

IAPR

Romain Cnstofini
Laurence Saunder
Jean-Marie Gobbi, Emmanuel Chariot
David Mahé
2. EXCELLENT
François Cochet
Jean-Claude Delgenes
Patrick Amar
Marie-Anne Perrey
Jean-Paul Dolzani

Gate is
IGAS
IDRH
JLO

Franck Martini
Yves Bassens
Jean- Luc Place!
Jean-Luc Odeyer

Arlélie Conseil
Carré Conseil
LeFacteurHumain

Bénédicte Haubold
Jérôme Tougne, Olivier Tirmarche
Benoit Massin
5. PRATIQUE DE QUALITÉ
Valérie Iran
Sabrina Rouât

Capital Santé
lias
Psya
Stimulus
Secafi
Technologie
Axis Mundi

Calypso
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3. FORTE NOTORIETE

4. PRATIQUE REPUTEE

Ariane Conseil
VIE

Capital Santé : la rigueur méthodologique et scientifique au service des RTS
Leader : Romain Cristoflè
Équipe : 25 consultants
Création : 1997

Différenciation : considérant que la
santé au travail représente un formidable levier de valorisation du capital
humain et l'opportunité de remettre
l'homme au cœur des choix straté-

giques d'organisation, Capital Santé
agit avec une rigueur méthodologique
et scientifique pour une compréhension
optimale des enjeux, en dehors des
approches dogmatiques.

Romain Cnstofini

Psya : une référence sur le marché des RPS
Leader : Jean-Marie Gobbi
Associés : Emmanuel
Chariot, Jean-Marie Gobbi

Équipe : 70 consultants
Création: 1997

Différenciation : le cabinet Psya possède
une expertise reconnue dans le domaine
de la prévention et de la gestion des
risques psychosociaux et accompagne
ses clients sur l'ensemble des probléma-

tiques de mal-être lié aux contraintes
du travail, aux changements organisationnels, aux situations de harcèlement,
au stress, aux relations difficiles,
aux agressions et à la violence.

Calypso : l'excellence pour le mieux-être des salariés
Leader : Marie-Anne Perrey

Différenciation : Calypso accompagne
ses dients sur

ensemble du territoire

Associé : Marie-Anne Perrey
''
. .
national. Les prestations du cabinet
Equipe : 8 consultants
portentsur | a gestion des situations
Création : 2005
difficiles (absentéisme, modification de
l'organisation, etc.) et vise à définir, avec

l'entreprise, les axes de prévention afin
d'anticiper les risques psychosociaux,
de les intégrer aux plans de prévention
et donc de maintenir le niveau de performance de ses clients grâce au mieux-être
de leurs salariés.

Marie-Anne Perrey
STIMULUS
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