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Présence Conseil
en quelques mots...
Depuis 2002, Présence Conseil accompagne les entreprises dans la

Nos domaines
d’intervention
Présence Conseil intervient sur l’ensemble des problématiques psychosociales pour accompagner les entreprises dans
leur politique globale de lutte contre les facteurs de risque impactant leur fonctionnement et le bien-être de leurs salariés.

prévention des risques psychosociaux, l’optimisation des pratiques
professionnelles et la gestion des situations de crise et de souffrance
auxquelles les équipes se trouvent parfois confrontées.
Chaque année notre équipe pluridisciplinaire mène plusieurs centaines
de missions sur tout le territoire national et l’Outre-Mer.

PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

Prévention primaire

• Audit des risques psychosociaux
• Accompagnement au changement

Présence Conseil est habilité I.P.R.P. (Intervenant en Prévention des
Risques Professionnels).

OPTIMISATION DES BONNES PRATIQUES
• Analyse des pratiques professionnelles
Prévention secondaire

L’expertise

• Programme d’Accompagnement au Management ( P.A.M. )
• Sensibilisation aux problématiques RPS*

AU SERVICE D’UNE RÉPONSE DE QUALITÉ
Nous prenons en compte l’ensemble des spécificités de l’organisation pour garantir à chacun de nos clients des services
et une assistance appropriés.

ANALYSE DE LA DEMANDE

INTERVENTION SUR MESURE

GESTION DES SITUATIONS DE CRISE ET DE SOUFFRANCE
SITUATIONS DE CRISE
• Accompagnement post-traumatique
• Gestion des conflits - Médiation

RESTITUTION ET PRÉCONISATIONS
Prévention tertiaire

• Contexte organisationnel

• Accompagnement des
personnes et de l’organisation

• Restitution des éléments
saillants

• Intervenant(s) spécifique(s)

• Préconisations d’actions
correctives et/ou préventives

SOUFFRANCE AU TRAVAIL
• Plan d’Accompagnement Psychologique des Salariés ( P.A.P.S. )

• Faisabilité
• Inscription dans la politique
globale

• Assistance aux équipes en crise

• Accompagnement au deuil
• Accompagnement Psychologique dans le cadre d’une
Réorganisation (A.P.R. )

• Conseils
• Coordination

• Accompagnement à la mise
en place de plan d’action
*RPS = Risques Psychosociaux

Toutes nos prestations sont délivrées dans le respect du Code de Déontologie des Psychologues
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