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Liste régionale CARSAT Rhône-Alpes des prestataires
en prévention des Troubles Musculosquelettiques
PREAMBULE

La CNAMTS et les services de prévention des CARSAT/CRAM/CGSS ont souhaité
concrétiser leur intention de travailler ensemble et de manière partenariale avec des
prestataires de services œuvrant sur le champ de la prévention des troubles
musculosquelettiques et partageant les valeurs essentielles et pratiques du Réseau
Prévention.
L’objectif de ces listes est de permettre aux entreprises de faire appel à des prestataires en
capacité de diffuser les bonnes pratiques de formation, d’intervention ou de favoriser la mise
en œuvre de techniques et procédés en matière de prévention des risques professionnels.
L’inscription sur la liste concerne des personnes physiques.
Les prestataires inscrits sur la liste répondent à des conditions administratives et techniques
et s’engagent à intervenir dans le respect des valeurs essentielles (ED902-INRS) et des
principes généraux de prévention (article L4121 du Code du Travail).
Le prestataire s’attache à identifier les facteurs de risque (les déterminants) en lien avec le
travail et les pistes d’actions qu’il propose portent sur la suppression ou la réduction de ces
facteurs de risque (en accord avec les principes généraux de prévention).

PLUS GLOBALEMENT, ILS CONVIENNENT D’AGIR EN COHERENCE AVEC UNE CONCEPTION DE LA
PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES RESUMEE DANS
LES POINTS SUIVANTS :

Démarche d’intervention du ressort de la prévention primaire,
Reconnaissance de la pluricausalité de l’accident du travail et de la pathologie
professionnelle (approche globale)
Promotion des démarches participatives dans l’action de prévention
Reconnaissance du caractère multidimensionnel des démarches de prévention
(techniques, organisationnelles et humaines)
Objectif de faire progresser l’entreprise vers son autonomie en prévention. Si le
prestataire, a accompagné l’entreprise sur l’ensemble de la démarche de prévention, à
l’issue de son intervention, l’entreprise doit avoir acquis de l’autonomie sur les étapes en
amont et en aval du diagnostic approfondi.
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ABITUS
159 rue des Ecoles
38530 PONTCHARRA

Madame Isabelle JAY

09 81 71 21 85
06 07 13 55 28

isabelle.jay@abitus.fr

www.abitus.fr
Présentation
Diplômée en ergonomie, j'interviens depuis 20 ans dans le domaine de la Prévention des Risques Professionnels en entreprise, à la demande des
Directions, des Ressources Humaines, des Services Méthodes, des élus du CHSCT et des Médecins du travail. J'accompagne vos projets
d'amélioration des conditions de travail à partir d'un diagnostic partagé et élaboré dans une perspective de changement. Ma pratique d'intervention
s'articule autour de la compréhension des processus physiques et psycho-sociaux à l'origine des problèmes de TMS, faisant le lien entre le travail, tel
qu'il est réalisé, et ses effets sur la santé des personnes.

Secteurs d'Activités
Industrie, services, médico-social, agriculture, logistique.

ACTEMS CONSEIL
1 boulevard Vivier Merle
69443 Lyon cedex 03

Madame Sophie PERRIER

06 84 49 74 10

s.perrier@actems-conseil.fr

www.actems-conseil.fr

Monsieur Daniel DEPOISIER

06 50 13 64 12

d.depoisier@actems-conseil.fr

Présentation
Cabinet de conseil en amélioration des conditions de travail et habilité IPRP, Actems Conseil met à disposition des entreprises et établissements publics
son expertise en pilotage de projet, ergonomie, psychologie du travail et Ressources Humaines pour les accompagner dans leurs démarches
d’amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie au travail.
Secteurs d'Activités
Entreprises privées et établissements publics tous secteurs confondus
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AYMING
55 avenue René Cassin

Monsieur Christophe DERVIEUX

04 72 35 80 49

cdervieux@almacg.com

06 72 52 69 87

69338 LYON cedex

Présentation
Le département Qualité de vie au travail accompagne et forme les entreprises pour faire du capital humain un facteur de performance pour l'entreprise et
mettre en place une démarche de Qualité de vie au Travail. 30 experts composent une équipe opérationnelle intervenant dans les domaines de la
prévention des risques pro, l'ergonomie, l'absentéisme et les RPS. Prestations de conseils et de formations telles que : cartographie des risques TMS et
création de programme d'actions sur-mesure, prévention, pénibilité.
Secteurs d'Activités
Tous secteurs

CIBLES RH
3 avenue du Vercors
38600 FONTAINE

Madame Isabelle BARRE

06 29 64 15 73

i.barre@wanadoo.fr

Présentation
20 ans d'expériences auprès des entreprises tout secteur et des collectivités (Villes et communauté de communes, CCAS, EHPAD, SSIAD,…).
Spécialistes des actions collectives pour les branches professionnelles. Diagnostic des conditions de travail, aménagement des postes, Prévention des
TMS, diagnostic PENIBILITE.
Formatrice PRAP (prévention des risques liés à l’activité physiques), agréée pour former les membres du CHSCT et accompagnement au changement
des équipes.
Secteurs d'Activités
Recyclage des déchets, Plasturgie, Cuisine collective, Métallurgie, Grande distribution, Agroalimentaire, Service pour l'automobile, Imprimerie
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ERGO CONSEIL et AMENAGEMENT
1 rue boulevard de la Chantourne
38700 LA TRONCHE
04 76 00 11 48

Monsieur Pierre-Yves REYDELLET

06 14 82 23 91

reydellet@ergo-conseil.fr

Monsieur Sébastien REYDELLET

06 60 47 25 92

s.reydellet@ergo-conseil.fr

www.ergo-conseil.fr
eca@ergo-conseil.fr
Présentation
Nous accompagnons les entreprises depuis plus de 15 ans dans la prévention des risques professionnels, la conduite de projet et la performance
durable.
Nos interventions « sur mesure » s’inscrivent dans une démarche participative et transversale qui s’appuie sur le travail réel et intègre les dimensions
organisationnelle, sociale, humaine, technique et financière afin de co-construire avec vous des solutions adaptées, performantes et pérennes.
Domaines d’intervention : conception et aménagement de postes et de situations de travail, prévention des risques professionnels (TMS, RPS, pénibilité,
etc.), travail et handicap, formations action, etc.
Secteurs d'Activités
Secteurs privé et public, tous types d’entreprises et de domaines d’activités tels que : l’industrie, le BTP, les services, la grande distribution, le secteur
médico-social et hospitalier, l’agriculture…

ERGO ZEN
Le Britannia Bât. B
20 Bd Eugène Deruelle
69003 LYON

Madame Catherine SERVIGNAT

06 85 76 54 22

ergo.zen@sfr.fr

Présentation
Ergonome Européen, plus de 20 ans d’expérience comme consultante en ergonomie, pour vous accompagner dans vos projets d’amélioration des
conditions de travail, de prévention des risques professionnels (TMS, RPS), d’optimisation des organisations, d’aménagement des espaces de travail,
d’architecture, de conception d’interface homme-machine, d’aménagement de poste de travail, d'accessibilité…
Approche systémique et démarche participative.
Secteurs d'Activités
Tous domaines d’activités, dans le secteur public ou privé.
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ERGOS ERGONOMIE
« Le Paradis »
177 avenue de la Boisse
73000 CHAMBERY
04 79 25 08 07

Madame Amandine BELLONI

06 70 57 32 82

amandine.belloni@ergos-ergonomie.com

Monsieur Paul CALMELET

06 78 89 36 51

paul.calmelet@ergos-ergonomie.com

www.ergos-ergonomie.com

Madame Catherine ELIA

06 83 13 05 75

catherine.elia@ergos-ergonomie.com

ergos@ergos-ergonomie.com
Présentation
Expérimentée dans la prévention durable des TMS, l’équipe d’Ergos Ergonomie conseille, accompagne ou expertise tout projet qui touche les conditions
de travail, en lien avec la santé et la performance. Notre méthode est adaptée et dimensionnée à chaque demande : prévention, formation ou
accompagnement notamment dans le cadre TMS Pros, organisation du travail, conduite de projet, conception architecturale ou de produits,
aménagement de postes, maintien en emploi et accessibilité pour tous.
Secteurs d'Activités
Entreprises privées et établissements publics. Tous secteurs.

ESCALERGONOMIE
126 rue Edmond Locard
69005 LYON

Madame Valérie MAZZOLA

06 17 87 25 25

escalergonomie@gmail.com

Présentation
Ergonome s'appuyant sur un réseau pluri-disciplinaire, avec une volonté forte de mettre ses compétences au service des entreprises souhaitant agir sur
les conditions de travail avec un double objectif : préserver la santé des salariés et les objectifs de l'entreprise.
Secteurs d'Activités
Tous secteurs
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ETHIC ERGONOMIE
1 Bis rue Lieutenant Simon
74960 MEYTHET

07 61 12 92 60
06 82 84 90 12

Madame Martine MILLERET
Monsieur Yannick MILLERET

contact@ethicergonomie.com

www.ethicergonomie.com
Présentation
Cabinet de deux ergonomes (Conservatoire National des Arts et Métiers - PARIS)
Champs d'intervention :
Prévention des risques professionnels (TMS et RPS), Ergonomie organisationnelle, Conception architecturale, Amélioration des conditions de travail,
maintien en emploi (RQTH), Accessibilité, Formation (Habilitation/certifications Programme TMSPROS) et Sensibilisation.
Intervention participatives centrées sur les activités de travail, démarche de prévention durable des risques professionnels, démarche collaborative et
participative, équipes projets (psychologues, architectes, BE, HSE, médecins).

Secteurs d'Activités
Entreprises privées et établissements publics tous secteurs confondus

ETIS
12 rue Neuve
73110 LA ROCHETTE

Madame Arlette HINTZY

09 81 71 31 85
06 61 78 85 31

arlette.hintzy@etis-conseil.fr

www.etis-conseil.fr
Présentation
Par des compétences en ergonomie et en s’appuyant sur un passé d’infirmière : prise en compte de votre problématique TMS et réponse adaptée à
chaque situation. Les solutions proposées incluent la dimension Prévention et le transfert de connaissances - Habilitée IPRP et Formatrice.
Secteurs d'Activités
Secteurs public et privé - Industrie, Médico-social, Tertiaire, Agro-alimentaire, Services
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IDENEA ERGONOMIE
30 Chemin du Vieux Chêne
38240 MEYLAN
04 76 54 43 09

stephane.denis@idenea.fr
damien.huyghe@idenea.fr
clemence.laroch-cheney@idenea.fr

Monsieur Stéphane DENIS
Monsieur Damien HUYGHE
Madame Clémence LAROCHE-CHENEY

www.idenea.fr
idenea@idenea.fr
11, rue des vieux Moulins
74 000 ANNECY
04 50 60 00 27

projets@idenea.fr
Présentation
Agence d'ergonomie, depuis 15 ans sur Rhône-Alpes et France entière pour améliorer les conditions de travail et proposer des solutions.
Vous souhaitez modifier un poste/des situations de travail, revoir une ligne de production, agrandir un site, être accompagné dans une démarche TMS,
avoir des préconisations, mettre en place des solutions : nous intervenons en Conditions de travail, prévention des risques professionnels, conception et
développement de produits nouveaux, interfaces et logiciels, architecture, organisation du travail, gestion du handicap, formation. Nous sommes IPRP,
formateur et expert CHSCT (depuis décembre 2008).
Secteurs d'Activités
Industrie, tertiaire, agriculture, transports, télécommunications

JLO CONSEIL
599 boulevard Albert Camus
69402 VILLEFRANCHE SUR SAONE
04 74 09 08 67

m.privat@groupe-jlo.com

Madame Magali PRIVAT

www.groupe-jlo.com
Présentation
Habilité IPRP, le cabinet JLO Conseil intervient dans les champs du handicap, de la diversité, de l'ergonomie et de la santé au travail. Il accompagne les
entreprises, collectivités et administrations dans la prévention des risques professionnels dont les TMS, selon une approche systémique, participative et
pluridisciplinaire.
Secteurs d'Activités
Tous secteurs
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NOVERGO
35 Boulevard Emile Zola
69600 OULLINS
04 78 74 16 60

Monsieur Cyril JOUBERT

06 73 61 25 39

Cyril.joubert@novergo.com

Monsieur Adrien MOREIRA

06 60 14 38 72

Adrien.moreira@novergo.com

www.novergo.com
info@novergo.com

Présentation
Expertise, conseil et formation en ergonomie : Prévention primaire, secondaire et tertiaire, aménagement de postes de travail (personne valide ou
handicapée) et / ou d'espace, cotations de risques et diagnostics ergonomiques, accessibilité, pénibilité, assistance aux équipes projets, maquettage
CAO et stimulations mannequins numériques.
Secteurs d'Activités
Tous secteurs

PEPS Ergonomie
36 rue des Dragonnières
38160 SAINT ROMANS

Monsieur David RUFFIER-MONET

06 03 62 78 51

david@pepsergonomie.com

www.peps-ergonomie-grenoble.com
Présentation
Agence Conseil en Ergonomie basée sur la région Grenobloise, PEPS Ergonomie intervient dans toute la France pour répondre aux questions relatives
au système Santé/Travail/Usage. Solutions concrètes et adaptées aux projets de prévention, corrections ou de conceptions de systèmes
(environnements et organisations du travail, produits, services, architecture…)
Secteurs d'Activités
Entreprises privées et établissements publics tous secteurs confondus
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PREV HOM
Nurols
42380 LURIECQ
04 77 34 48 30

Monsieur François LOPPIN

06 80 06 41 76

francois.loppin@prevhom.fr

7, route de Feyzin
69960 CORBAS

www.prevhom.fr
contact@prevhom.fr
Présentation
Cabinet de conseil spécialisé en prévention des risques professionnels, nous regroupons une équipe pluridisciplinaire afin de proposer une démarche de
prévention globale et durable.
Mission organisée autour de trois axes : Conseil (pour initier et mener une politique dynamique), Accompagnement (pour maintenir une démarche de
prévention efficace et fonctionnelle), et Formation (pour développer les compétences par la formation et le transfert du savoir-faire).
Secteurs d'Activités
Différents secteurs d’activités : BTP, Industrie…
avec une spécialisation en Logistique et Grande Distribution

PRODERGO
1 rue du Tonkin
69100 VILLEURBANNE

Monsieur Patrick FAOUEN

06 60 06 07 29

pfaouen@prodergo.com

www.prodergo.com
Présentation
Nos domaines d'intervention depuis 25 ans : Aide à la conduite de projet de prévention durable - Animation d'atelier problèmes/solution - Conception de
dispositifs et environnement de travail - Etude et test d'usage en situation - Formation des référents sur site - Participation au projet architectural Aménagement innovant de poste de travail - Réseau d'experts en Bureau d'Etude, Santé, et Design.
Secteurs d'Activités
Tous secteurs
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SECAFI
Immeuble Le Green
241 rue Garibaldi
69422 LYON Cedex 03

Monsieur Sylvain GUARD
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06 80 91 77 26

sylvain.guard@secafi.com

http://www.secafi.com/
sylvain.guard@secafi.com
04 78 63 60 63
Présentation
Intervention dans le cadre de démarche conjointe employeur et représentants des salariés. Méthodologie basée sur l'ergonomie, l'analyse du travail et
des organisations.
Approche globale et collective des TMS pour favoriser la mise en mouvement des acteurs (direction, encadrement, représentants des salariés), et
identifier des leviers d'action sur les plans techniques, organisationnels et humains. Elaboration des plans d'actions opérationnels maillant les 3 niveaux
de prévention, mais privélégiant la prévention primaire.

Secteurs d'Activités
Secteur privé, fonction publique

VICARIANCE
56 rue Jeanne d’Arc
69003 LYON

DARMON Frédéric
Madame Marie-Laure MALHOMME

06 13 46 48 95
06 59 52 67 72

f.darmon@vicariance.fr
ml.malhomme@vicariance.fr

www.vicariance.fr
contact@vicariance.fr
04 27 50 10 10
Présentation
Cabinet de conseil et de formation en ergonomie et management des organisations. Vicariance accompagne les projets de transformation et
d’amélioration des conditions de travail pour des leaders mondiaux, des branches professionnelles et pour des TPE/PME de notre région. Notre équipe
pluridisciplinaire de consultants expérimentés assure des missions rigoureuses alliant dialogue social, expertise technique et gestion de projet. Plus de
15 ans d’expérience
Secteurs d'Activités
Tous secteurs
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