
CABINETS CONVENTIONNÉS RPS

CABINET INTERVENANT PRESENTATION
ANTSO DEVELOPPEMENT
18 allée des Alpilles
31770 COLOMIERS

Marie-Jo FOCARD-TRAGIN
marie-jo.tragin@wanadoo.fr
06 83 54 46 85

Travaillant en pluridisciplinarité et en mode participatif, nous accompagnons les organisations, les équipes de 
travail et les individus dans la prévention des risques psychosociaux (RPS) : organisation du travail, évaluation des 
risques, sensibilisation et formation, plans d’action. 
L’approche systémique est privilégiée, englobant contraintes et ressources, performances et valeurs collectives : 
elle est porteuse de sens pour les individus au travail.

ACCENT ERGONOMIE
Siège social :
En Catala 31590 VERFEIL
Bureau :
71 avenue Pierre Fabre 81500 LAVAUR

Pascale FREIGNEAUX
pascale.freigneaux@accent-ergonomie.fr
06 88 84 67 81
www.accent-ergonomie.fr

Cabinet conseil en ergonomie et organisation spécialisé en Santé au Travail, nous réalisons des interventions en 
prévention des risques psychosociaux : analyse des facteurs de risques, recherche de solutions à mettre en œuvre 
avec les acteurs internes (représentants des salariés, direction et encadrement), définition de préconisations 
adaptées au contexte de l’entreprise et au facteur humain, possibilité de suivi.

CAP EXPERIENCE
273 avenue de Muret n° 5
31300 TOULOUSE

Catherine BRUN
capexperience.brun@gmail.com
06 86 98 89 53

Vous êtes accompagnés dans votre démarche d’évaluation et de prévention des risques psychosociaux grâce à 
des méthodologies d’analyse et de recherche de pistes d’actions adaptées à votre contexte (enquête, entretien 
individuel ou collectif, médiation relationnelle, outil de prévention managériale). L’approche développée vise à 
outiller vos acteurs internes et à construire avec eux des réponses qui concilient performance et santé au travail.

ERGOPSY CONSULTANTE
15 rue de l’Autan
31140 LAUNAGUET
http://www.preventionart.com

Muriel SMEJKAL-TREZEGUET
muriel.trezeguet@orange.fr
06 63 81 41 47

Comprendre, promouvoir et maintenir la santé au travail en proposant des principes d’analyse et d’actions est le 
cœur de notre activité. 
Pour cela, nous favorisons une compréhension systémique, stratégique et globale des situations de travail. Cette 
activité se fait en pluridisciplinarité et en étroite collaboration avec toutes les composantes de votre structure, 
dans le cadre d’une démarche participative s’inscrivant dans le temps.

L.A. CONSEILS
9 rue Jean-François Romieu – ZI Joffrery
31600 Muret
www.laconseils.fr

Nathalie BARDOUIL
n.bardouil@laconseils.fr 
05 61 51 49 26 
06 07 67 33 61

La prévention des risques psychosociaux se situe à l’interface des questions organisationnelles, managériales, 
relationnelles et individuelles. Visant la protection de la santé des salariés, elle doit utilement contribuer à la 
santé de l’entreprise. Nous vous accompagnons dans l’évaluation participative de ces risques et la mise en œuvre 
d’actions de prévention pragmatiques et adaptées aux situations réelles de travail.

SECAFI - Département Changement 
Travail Santé
55 Boulevard de l’embouchure - BP 72081 - 
31019 TOULOUSE Cedex 2
www.secafi.com

Corinne ARGENTY
corinne.argenty@secafi.com
05 62 72 45 39
06 79 95 68 56

Spécialiste Conditions de Travail, j’accompagne les structures (privées, fonction publique, associatif… industrie, 
médico-social...) dans leur démarche d’évaluation du risque professionnel. Spécifiquement, nous intervenons 
sur le risque psychosocial sous différentes formes : formation, intervention, accompagnement, voire formation 
action. Nous aidons à comprendre les mécanismes de risque et à mettre en place des mesures de prévention 
pérennes.

SQUADRA CONSULTANTS
16 rue Fédérico Garcia Lorca
31520 RAMONVILLE ST AGNE

Béatrice CIAIS DI BENEDETTO
bdb@squadra.fr
05 62 17 53 83
06 08 07 69 95

Conseil et formation en facteur humain, nous vous accompagnons pour prévenir et/ou maîtriser les risques 
psychosociaux, mais également pour  développer la fiabilité et la performance globale de votre structure. 
Organisation de la démarche, structuration de groupes de travail, diagnostic, plan d’actions ou encore suivi sont 
menés en partenariat pour favoriser l’appropriation et l’autonomie des acteurs sur site.

TISALIS CONSULTANTS
36 rue Bertrand de l’Isle
31130 BALMA

Valérie DEMAY
valerie.demay@tisalis-consultants.com
06 23 92 01 78

Psychologues, ergonomes, spécialistes RH positionnés en véritables partenaires de votre entreprise, nous menons 
des diagnostics, associés à des plans de prévention spécifiques. Nos formations ‘sur mesure’ répondent à vos 
problématiques actuelles de dirigeants, managers, RH, membres CHSCT et salariés. 
Nous vous appuyons également dans la gestion des situations d’urgence (conflit, tentative de suicide, suicide).



Prévenir ensemble les risques professionnels

Le groupe des intervenants 
partenaires de la Carsat Midi-Pyrénées 

La prévention 
et l’évaluation 

des risques 
psychosociaux 

La Carsat Midi-Pyrénées a constitué un groupe 

d’intervenants en prévention des risques 

psychosociaux (RPS) qui respectent :

• les valeurs du réseau de prévention

•  la démarche de prévention primaire des RPS

Ce groupe d’intervenants, destiné aux entreprises et 

établissements de la région Midi-Pyrénées, promeut une 

politique de prévention qui relève obligatoirement 

d’actions de prévention aux niveaux de l’organisation, 

des relations et des conditions du travail.

 LA PERSONNE : respect, confidentialité, adhésion et 
implication des personnes dans la démarche de prévention,

 LA TRANSPARENCE : définition d’objectifs clairement 
énoncés, prenant en compte les situations réelles de travail,

 LE DIALOGUE SOCIAL : implication et participation des 
instances représentatives du personnel à la politique de 
prévention mise en place par la direction.

Préconisées par le réseau Prévention des risques
professionnels  :

 accompagnement de démarches de prévention des RPS,
 réalisation de diagnostics approfondis,
 aide à l’élaboration du plan d’action.

Les intervenants se rencontrent régulièrement avec la Carsat 
Midi-Pyrénées pour échanger sur les pratiques, approfondir 
les connaissances, suivre des interventions en entreprises et 
capitaliser des pratiques mises en place. La Carsat assure ainsi 
dans le même temps une politique de veille sur les RPS.

  Les valeurs du réseau   

de prévention 

  Le fonctionnement 

du groupe  

  La démarche de 

prévention primaire 

 des RPS  
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