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Nos valeurs
Des valeurs fortes guident nos actions au quotidien et sont partagées 
par l’ensemble de nos équipes.

Respect
Respect de chacun en tant qu’individu, de sa dignité, de sa liberté et de son intégrité. Respect de la 
confidentialité des informations transmises concernant l’organisation et les individus. Respect du 
contexte, de la culture spécifique de chaque organisation et des objectifs visés.

Responsabilité
Responsabilité professionnelle et probité des consultants tout au long de la démarche dans le choix 
des actions, des outils et de la méthodologie mis en œuvre.

Compétence
Les consultants sont choisis pour leur formation, leur expérience, leurs compétences relationnelles 
et pédagogiques. Le réseau TOIT de SOI a la possibilité de faire appel, au cas par cas, à un réseau de 
consultants externes; il fait bénéficier ses consultants d’une politique de formation continue afin de 
leur permettre de développer leur expertise, leurs pratiques et d’acquérir de nouveaux champs de 
compétences.

Exigence qualité
Exigence professionnelle du réseau TOIT de SOI à faire reconnaître son expertise par des 
habilitations et certifications.
Exigence professionnelle des consultants à travailler en partenariat avec les réseaux scientifiques et 
en veille constante dans la mise à jour de leurs connaissances.



Nos valeurs
Des valeurs fortes guident nos actions au quotidien et sont partagées 
par l’ensemble de nos équipes.

Indépendance
Indépendance des consultants intervenant dans des contextes non soumis à pression, dans des 
conditions sereines et constructives. La garantie d’indépendance, la neutralité d’analyse et 
l’absence de jugement de valeurs sont des principes fondamentaux de nos missions. Les consultants 
du réseau TOIT de SOI se réservent le droit de refuser ou de mettre fin à toute intervention en cas 
de non-respect ou non partage des principes évoqués.

Plaisir
Plaisir d’accompagner les Hommes, les Organisations, de faire grandir. Plaisir de créer, d’innover et 
de transmettre.

Proximité
Proximité avec les acteurs de l’organisation, véritables partenaires, ils sont impliqués à chaque 
étape de nos interventions de l’analyse de besoin à l’évaluation finale.

Authenticité
Authenticité de notre positionnement, transparence de nos actions, sincérité de nos propos en 
harmonie avec les valeurs humaines que nous défendons.



Nos prestations
S’inscrire dans le développement d’une politique santé et bien être

AUDIT

Etablir un état des lieux 
objectif  

pour comprendre 
l’existant et construire 

demain. 

Une méthodologie 
rigoureuse

Baromètre
Diagnostic

Outil de positionnement

CONSEIL

Accompagnement

Adapté à la culture de 
chaque organisation

Co développement
Médiation

WorkPlaceGame®
Accompagnement :

Codir
Comité de pilotage

Managers
CHSCT / CE / CSE

FORMATION

Des formations sur 
mesure pour répondre 
aux besoins de chacun. 

Une pédagogie active, 
ludique, apprenante

Formations 
Sensibilisations

Workshops
Petits-déjeuners

Conférences
Séminaires



Nos expertises

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

Expérimenter

Suivre / Evaluer

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

Intervenir en médiation

Mettre en place un protocole d’urgence 

Accompagnement individuel collaborateur

Prévention des risques physiques et ergonomie
Prévenir les TMS

Aménagement ergonomique des postes de travail

Gestion des risques liés aux NTIC

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

Travailler l’aménagement des espaces

Accompagnement au télétravail

Accompagnement des nouvelles formes d’organisation

Outil de positionnement organisationnel

Accompagnement au changement

Formation des professionnels du secteur santé -
sanitaire et médico social

Plus de 30 ans d’expérience

Des formateurs professionnels de la santé

450 établissements clients



Nos projets importants 2021

Développement de nos prestations RSE – les compétences acquises depuis de nombreuses années d’abord
sur les RPS, puis sur la QVT et l’aménagement des espaces (avec une approche psychosociale) nous
conduisent vers l’accompagnement des entreprises intégrant les défis du développement durable.

Accompagnement des entreprises sur le label en partenariat avec SOCOTEC : 3 leviers
d’action: le bâti, l’aménagement des espaces, l’animation RH

Animer un comité scientifique – se confronter, s’enrichir, se projeter

Notre bilan 2020

Certification QUALIOPI - certification nationale obligatoire pour tous les organismes de formation à
compter du 1er janvier 2021 (reporté au 1er janvier 2022) - obtenue en octobre 2020

Logiciel de gestion de la formation – nouveau logiciel permettant de tendre vers le 0 papier et en lien avec
la certification QUALIOPI – installé en 2020 et opérationnel pour 2021

Digitalisation des formations et processus – innover en pédagogie et automatiser les processus –
recrutement d’un ingénieriste en innovation pédagogique ; transformation de toutes nos prestations en
distanciel; création de MOOC, Webinaire, micro learning, ….



Nos reconnaissances

Inscrites dans l’ADN du réseau depuis sa création

Certification Qualiopi : permet de rassurer les clients quant au professionnalisme 
de TOIT de SOI et de SPIRALE FORMATION et de prétendre à la prise en charge 
financière du prix de la formation par des fonds publics (OPCO) 2020 - 2024

Habilitation DPC  - capacité à dispenser des formations de Développement 
Professionnel Continu (DPC) aux professionnels de santé -

Habilitation ANESM – Evaluation et qualité des établissements et services médico-
sociaux -

DataDock – Référencement des organismes de formation -

Habilitation IPRP - renouvellement pour la période 2016 – 2021

Habilitation RPS – prévention des risques psychosociaux - 2016

Certification WorkPlaceGame© des consultants - 2015

Certification ISQ – OPQF – formation, domaine Management des Hommes -2015

Certification ISQ - OPQCM – conseil, domaine Ressources Humaines - 2014
25



Nos principes d’interventions
Des règles méthodologiques et déontologiques claires

Une démarche intégrée 
et globale

Une approche sur mesure

Une méthode de co-
construction

Une culture d’innovation 
permanente

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

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 afin
d’améliorer les pratiques

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



550 clients nous font confiance

BANQUE ASSURANCE

DISTRIBUTION

FONCTION PUBLIQUE

MEDICO SANITAIRE SOCIAL

OFFICE PUBLIC D’HABITAT

INDUSTRIE

SERVICES



RESEAU TOIT de SOI 
Une équipe pluridisciplinaire et expérimentée

Une équipe permanente  

Didier LOGERAIS
Gérant

Isabelle BLAIRY 
SAVARD

Psychologue du 
travail

Charlotte CZABANSKI
Psychologue du travail

Fondateur du réseau
Référent handicap et 

administratif TOIT de SOI 
et SPIRALE FORMATION

Spécialisée en 
facilitation et 

co-
développement

Nancy COURDENT
Psychologue du 

travail 
Psychothérapeute 
TCC Intervenante 

en médiation

Spécialisée en audit –
diagnostic

Référente pédagogique 
TOIT de SOI

Un réseau de consultants externes - audit / conseil

Nathalie 
LANDRON
Architecte 
d’intérieur

Rodrigue 
BAUCHET

Psychologue du 
travail

Comédien 
professionnel

Jean Noël AMATO
Ergonome

Servane 
VROMAN 
LEDOUX

Psychologue 
du travail 

Hypno 
thérapeute

Thierry 
LEPOUTRE

Conseiller en 
relations sociales 

et syndicales

Patricia 
BERQUER 

DEBAISIEUX
Sociologue 

des 
organisations 

/ santé

Henry 
CLETY

Docteur en 
psychologie

Valerie DENAULT
Responsable 

développement et 
pédagogie

Référente pédagogique 
SPIRALE FORMATION

Wassim HACHANI
Responsable gestion des 

formations
Référent administratif 
SPIRALE FORMATION

Afin d’assurer la qualité de ses missions, TOIT de SOI s’associe à un réseau de consultants ayant des 
compétences spécifiques et une expérience significative.

Un réseau de consultants externes - formation
Plus de 60 consultants formateurs - salariés formateurs occasionnels et indépendants (médecins 
spécialistes, infirmiers, psychologues, …) nous accompagnent pour assurer chaque année 
environ 400 jours de formation.

Séverine Duflos
Psychologue du 

travail

Dorothée METTA
Consultante

accompagne les 
transformations des 
organisations - Référente 
OSMOZ - Certivéa

Soufiane OMRANI
Consultant 
pédagogie 
multimédia

Nicole 
DESCAMPS
Médiateure
Agréée en 

matière 
commerciale



Nos partenaires / réseaux
Une volonté de préserver des liens privilégiés

Nos partenaires

Nos réseaux

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 Youtube

https://www.linkedin.com/company/toit-de-soi/
https://www.linkedin.com/company/toit-de-soi/
https://twitter.com/TOIT_de_SOI
https://twitter.com/TOIT_de_SOI
https://www.facebook.com/pages/category/Consulting-Agency/TOIT-de-SOI-124004908501456/
https://www.facebook.com/pages/category/Consulting-Agency/TOIT-de-SOI-124004908501456/
https://www.toitdesoi.fr/
https://www.toitdesoi.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCsURWnIyFZN6oDeeCLwnrIQ
https://www.youtube.com/channel/UCsURWnIyFZN6oDeeCLwnrIQ


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

Réseau TOIT de SOI (Marques TOIT de 
SOI - SPIRALE-FORMATION et IFDA)

Dirigeant : 
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
didier.logerais@spirale-formation.fr


