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Réseau TOIT de SOI
Qui sommes nous ? 

Développer le mieux-être
des Femmes, des Hommes

et des organisations

Mettre le Digital Learning
au service des
apprentissages

Accompagner et former les
professionnels du secteur de
la santé et du médico social 

Accompagner les mutations du monde du travail pour ...



AUDIT
Etablir un état des lieux de l'existant pour mieux appréhender les enjeux
propres à chaque contexte et identifier les leviers : nos structures vous
accompagnent pour identifier vos forces, vos points de vigilance et vos points
d'appui pour répondre aux enjeux du monde du travail de demain. 

CONSEIL
Proposer un accompagnement spécifique pour permettre à chaque
organisation de répondre aux enjeux et aux mutations du monde du travail :
qualité de vie au travail, santé au travail, digitalisation, ... Nos cabinets vous
accompagnent pour vous guider dans les décisions, les orientations et les
choix stratégiques, mais également pour vous aider à passer du constat à
l'action ! 

FORMATION
De la formation sur catalogue à la formation sur mesure, en présentiel ou en
distanciel, nos structures vous accompagnent de l'ingénierie à l'animation de
vos formations, de la conception de parcours sur mesure au déploiement de
formations multimodales.

Réseau TOIT de SOI
Qui sommes nous ? 



Les valeurs réseau
Des valeurs fortes, partagées par les équipes 

Expertise Intégrité

Notre savoir-faire est précieux, notre équipe
se veut pluridisciplinaire et diversifiée. Notre
expérience collective nous permet de
proposer des approches, des méthodologies,
des outils, toujours plus innovants et au plus
proches des réalités de vos organisations.  

Nos consultants sont indépendants, ils
accompagnent les organisations dans des
conditions sereines, constructives et avec
impartialité. Le respect des individus, de la
confidentialité des informations transmises,
du contexte et de la culture spécifique de
chaque organisation sont nos principes
fondamentaux pour chacune de nos
interventions.

Authenticité

En accord avec les valeurs humaines que
nous défendons, notre positionnement et
nos actions sont transparentes : nous n’en
disons pas plus, et n’en faisons pas moins.
Nous prenons plaisir à accompagner et
transmettre aux organisations et à ceux qui
y travaillent. Ensemble, nous innovons et
accompagnons les organisations pour
toujours mieux répondre aux enjeux du
monde du travail. 



Quels que soient nos accompagnements, ils
tiennent comptent des individus, des
organisations, des cultures d'entreprises, mais
également des enjeux liés aux environnements
interne et externe, pour proposer des solutions
toujours adaptées à vos besoins. 

Nos principes d'intervention
Des règles méthodologiques et déontologiques claires

De l’analyse des besoins à la mise en œuvre, le
réseau TOIT de SOI conseille, accompagne au plus
près des enjeux et de la culture de l'organisation,
Nos interventions sont toujours co-construites, en
s'appuyant systématiquement sur la connaissance
et les retours des acteurs clés. 

Et de veille active afin d’améliorer les pratiques, et de s'assurer de l'utilisation d'outils toujours plus
innovants et performants. Le réseau TOIT de SOI place la formation et l'amélioration continue au cœur
de ses process pour proposer des accompagnements au plus proche des enjeux du monde du travail
actuel. 

Une démarche intégrée et globale Une approche sur mesure

Une culture d'innovation permanente



Didier LOGERAIS
Fondateur du

réseau

Charlotte CZABANSKI
Responsable 
TOIT de SOI 

Psychologue du Travail

Séverine DUFLOS
Psychologue du travail

 

Hajar JERDIOUI 
Docteur en sciences

de gestion et
docteur en
sociologie

 

Emeline HOUSSIN
Psychologue du

travail

Loanne BRUEGGHE 
Assistante de formation

Lucas DHOISNE 
Graphiste 

Wassim HACHANI
Responsable Spirale-Formation

Chargé formation réseaux
TOITdeSOI

Soufiane OMRANI
Responsable PLAY LEARNING

Ingénieur en  innovation 
pédagogique 

Clément FERAIN 
Assistant commercial, marketing

& communication 

Notre équipe
Une équipe pluridisciplinaire et expérimentée



Notre équipe
Une équipe pluridisciplinaire et expérimentée

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

Un réseau de consultants pluridisciplinaires
Plus de 60 consultants formateurs 

Juristes

Médecins

Infirmiers

Psychologues

Ergonomes

Architectes

Comédiens

Développeurs

Graphistes

Médiateurs

Sociologues



Nos reconnaissances
Inscrites dans l'ADN du réseau depuis sa création

Chaque structure, en fonction de sa spécificité, fait reconnaitre sa compétence et son expertise
au travers de reconnaissances / habilitations / certifications pour assurer à nos clients un
accompagnement de qualité



Nos partenaires / réseaux 
Une volonté de préserver des liens privilégiés 

Les institutionnels Nos réseaux

Nos partenaires



Notre engagement au sein
des universités
Pour former et transformer … 

Formation en
management

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

Diplôme Universitaire «
santé psychologique au
travail, conseil, prévention,
organisation » 

Master 2 en Ingénierie
Pédagogique Multimodale

Master 2 en psychologie du
travail et des organisations

Faculté d'ingénierie et
management de la santé

CAFDES et Master 2 :
Management des
établissements sociaux,
médico-sociaux et
sanitaires



Les services

Distribution
Industrie

Fonction publique

Banque Assurance
Hôpitaux et Clinique

Nos clients
Plus de 550 clients nous font confiance, tous secteurs d'activités
confondus 

Médico-sanitaire social





TOIT de SOI

le pilotage de la qualité de vie au travail

la prévention des risques psychosociaux

la gestion des situations difficiles, de crise

l’amélioration des conditions de travail

l’aménagement des espaces et des postes de travail

l'accompagnement des nouvelles formes d'organisation 

TOIT de SOI est un cabinet d’audit, de conseil et de formation, qui, depuis sa création en

2004, accompagne les organisations dans la promotion d’une culture de bien-être au travail

en intervenant dans les domaines suivants : 

Notre mission consiste à développer un véritable sentiment de bien-être au travail afin que

l’organisation et ses Hommes aient l’envie de grandir ensemble. 



Nos expertises

Evaluer la QVT (diagnostics,
baromètres...)

 
 
 
 

Expérimenter les espaces de
discussion 

 
 
 
 
 

Accompagner la mise en place d'une
démarche

QUALITÉ DE VIE ET
CONDITIONS DE TRAVAIL

RISQUES PSYCHOSOCIAUX

Diagnostics de prévention

Intégration  dans le Document Unique
d'Evaluation des Risques Professionnels

Sensibilisation / Formation à la prévention

Accompagnement déploiement des
plans d'actions

GESTION DE SITUATIONS DE
CRISES

Dispositifs d'écoute suite à un évènement
difficile

Prise en charge du psycho traumatisme

Médiations inter-individuelles et collectives

Enquêtes harcèlement moral /
harcèlement sexuel 

Accompagner les entreprises et les organisations dans le
développement d'une politique de santé et de prévention



AMÉNAGEMENT DES ESPACES
DE TRAVAIL

Accompagner l'aménagement et la
conception

 

Travailler l'aménagement des espaces 
 

Accompagner l'aménagement des
espaces de télétravail 

 

PRÉVENTION DES RISQUES
PHYSIQUES / ERGONOMIE

Prévenir les troubles musculo
squelettiques (TMS)

 

Aménager ergonomiquement les postes
de travail

 

Gestion des risques liés aux nouvelles
technologies (NTIC)

 

Gestion des risques liés à la mobilité
 

Nos expertises
Accompagner les entreprises et les organisations dans le
développement d'une politique de santé et de prévention



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

Réseau TOIT de SOI
10 place Salvador Allende
59 650 Villeneuve d’Ascq 
Tél : 03 20 73 95 26

Scannez-moi !

https://www.linkedin.com/company/toit-de-soi/
https://www.toitdesoi.fr/


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

Réseau : TOIT de SOI (Marques TOIT de SOI - SPIRALE-
FORMATION et Play Learning)

Dirigeant : Didier LOGERAIS

Adresse postale : 10 place Salvador Allende 59 650 Villeneuve
d’Ascq

Coordonnées téléphoniques : 03 20 73 95 26 

didier.logerais@toitdesoi.fr
didier.logerais@spirale-formation.fr
didier.logerais@playlearning.fr


