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Nos prestations
S’inscrire dans le développement d’une politique santé au travail

AUDIT

FORMATION

CONSEIL

Etablir un état des lieux
objectif pour
comprendre l’existant et
construire demain.

Des formations sur
mesure pour répondre
aux besoins de chacun.

Accompagnement

Une méthodologie
rigoureuse
Baromètre
Diagnostic
Outil de positionnement

Une pédagogie active,
ludique, apprenante
Formations
Sensibilisations
Workshops
Petits-déjeuners
Conférences
Séminaires

Adapté à la culture de
chaque organisation
Co développement
Médiation
WorkPlaceGame®
Accompagnement des :
Comité de pilotage
Comité direction
CHSCT / CE / CSE

Nos expertises
Notre cœur de métier depuis 2004
Prévention des risques psychosociaux
Prévenir les risques psychosociaux
Développer les ressources psychosociales
Impliquer l’encadrement dans la prévention

Promotion de la Qualité de Vie au Travail
Piloter la démarche
Evaluer / diagnostiquer

Gestion des situations de crise
Mettre en place un dispositif d’écoute

Expérimenter

Intervenir en médiation

Suivre / Evaluer

Mettre en place un protocole d’urgence
Accompagnement individuel collaborateur

Aménagement des espaces de travail
Accompagner l’aménagement et la conception
Travailler l’aménagement des espaces

Prévention des risques physiques et ergonomie

Accompagnement au télétravail

Prévenir les TMS
Aménagement ergonomique des postes de travail
Gestion des risques liés aux NTIC

Accompagnement des nouvelles formes d’organisation
Outil de positionnement organisationnel
Accompagnement au changement

Nos reconnaissances
Inscrites dans l’ADN du cabinet depuis sa création

Habilitation DPC - capacité à dispenser des formations de Développement
Professionnel Continu (DPC) aux professionnels de santé - 2018
Habilitation ANESM – Evaluation et qualité des établissements et services
médico-sociaux - 2017
DataDock – Référencement des organismes de formation - 2017
Habilitation IPRP - renouvellement pour la période 2016 – 2021
Habilitation RPS – prévention des risques psychosociaux - 2016
Certification WorkPlaceGame© des consultants - 2015

Certification AFNOR Santé / Qualité de vie au Travail des consultants - 2015
Certification ISQ – OPQF – formation, domaine Management des Hommes 2015
Certification ISQ - OPQCM – conseil, domaine Ressources Humaines - 2014

Nos principes d’interventions
Des règles méthodologiques et déontologiques claires

Une démarche intégrée
et globale

Une méthode de coconstruction

Qui tient compte de l’individu,
de
l’organisation,
et
l’environnement
interne
et
externe

Avec les principaux interlocuteurs
concernés
: dirigeants, RH,
représentants
du
personnel,
services de santé, pour apporter
des solutions pragmatiques

Une approche sur mesure

Une culture d’innovation
permanente

De l’analyse des besoins à la
mise en œuvre, TOIT de SOI
conseille, accompagne au plus
près des enjeux et de la culture
d’entreprise

Et de veille active
d’améliorer les pratiques

afin

Nos clients
Ils nous font confiance

DISTRIBUTION

SERVICES

INDUSTRIE

MEDICO SANITAIRE SOCIAL

OFFICE PUBLIC D’HABITAT

FONCTION PUBLIQUE

BANQUE ASSURANCE

Nos consultants
Une équipe pluridisciplinaire et expérimentée
Une équipe permanente :

Didier LOGERAIS
Gérant

Isabelle BLAIRY SAVARD
Psychologue du travail

Nancy COURDENT
Psychologue du travail

Charlotte CZABANSKI
Psychologue du travail

Juliette LOEZ
Psychologue du travail

Fondateur du cabinet

Spécialisée en facilitation et
co-développement

Psychothérapeute TCC –
Intervenante en médiation

Spécialisée en audit diagnostic

Intervenante en médiation

Un réseau de consultants externes :
Afin d’assurer la qualité de ses missions et renforcer la pluridisciplinarité au sein de l’équipe, TOIT de SOI s’associe à un
réseau de consultants ayant des compétences spécifiques et une expérience significative.

Thierry LEPOUTRE Servane VROMAN LEDOUX
Jean Noël AMATO Rodrigue BAUCHET Patricia BERQUER DEBAISIEUX Nathalie LANDRON
Psychologue du travail Sociologue des organisations Architecte d’intérieur Conseiller en relations Psychologue du travail
Ergonome
Hypno thérapeute
sociales et syndicales
Comédien professionnel
et de la santé

Nos partenaires / réseaux
Une volonté de préserver des liens privilégiés
Nos réseaux

Nos partenaires

Les
institutionnels

Notre présence au sein des universités
Pour former et transformer …

Diplôme Universitaire
« Risques psychosociaux
et Qualité de Vie au
Travail »

Diplôme Universitaire
« SANTÉ PSYCHOLOGIQUE
AU TRAVAIL : CONSEIL,
PRÉVENTION,
ORGANISATION »

Diplôme d'Université
« RPS, Stress et Santé au
Travail, option Individus et
Organisations »

Intégrer la Qualité de Vie
au Travail dans le cursus
initial des futurs
ingénieurs

Suivez nos actualités !
Découvrez nos articles, suivez nos évènements !

Notre site

LinkedIn

Twitter

Facebook

Nos implantations
Au plus près de nos clients

LILLE

PARIS

BORDEAUX

Siège social :
10 place Salvador Allende
59 650 Villeneuve d’Ascq

Contactez-nous
Pour plus d’information, pour nous présenter vos projets

Cabinet TOIT de SOI
Gérant du cabinet :
Didier LOGERAIS
Adresse postale :
10 place Salvador Allende
59 650 Villeneuve d’Ascq
Coordonnées téléphoniques :
03 20 73 95 26
06 46 91 50 74
Courriel :
didier.logerais@toitdesoi.fr

