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Classement alphabétique

CI2T - Pôle Formation
Liste régionale Carsat Rhône-Alpes des prestataires
Organisation de la prévention - Evaluation des risques professionnels
Préambule
La Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de la région Rhône-Alpes (CARSAT Rhône-Alpes) a pour mission, notamment, de développer et coordonner la prévention des risques professionnels dans les entreprises employant
des salariés du régime général.
Afin d’accompagner les entreprises dans la mise en place de leur démarche de prévention, la CARSAT Rhône-Alpes établit des listes de prestataires pour des consultants, des organismes de formation ou encore des fournisseurs de
matériels.
Les prestataires inscrits sur cette 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).
Ils sont en capacité d’accompagner l’entreprise dans le cadre de sa démarche de prévention :
à la réalisation d’un diagnostic et la mise en place d’une organisation de la prévention
à la mise en œuvre d’une évaluation des risques professionnels et du plan d’actions associé
en respectant les principes suivants qu’ils s’engagent à promouvoir :
Volonté du chef d’entreprise et mobilisation de moyens
Le consultant s'assure de l'engagement du chef d'entreprise et vérifie que tous les moyens nécessaires seront mis à disposition. Il aide à l'identification des ressources internes et externes, et notamment à la désignation de la personne
"compétente en protection et prévention des risques professionnels" de l’entreprise.
Mise en place d’un processus dynamique
Le consultant est force de proposition pour élaborer une méthodologie et assister l'entreprise dans la mise en œuvre de la démarche d'évaluation des risques et d’une organisation de la prévention.
Il veille à ce que la mise en place de ce processus dynamique permette un transfert de compétences et une pérennisation de la démarche. Celle-ci passe par un suivi des actions engagées et des méthodes mises en œuvre et par un bilan
régulier de leur efficacité. Son intervention doit aboutir à un gain d’autonomie en prévention pour l’entreprise. Pour cela, le consultant doit faire preuve de pédagogie afin que l’entreprise s’approprie la démarche et les résultats du
diagnostic, voire quelques méthodes utilisées (analyse des indicateurs, guide d’entretien, observations au poste de travail, ...).
Analyse du travail
Le consultant assiste l'entreprise dans l'analyse du travail réel et de son environnement, pour lui permettre d'identifier les dangers, les conditions d'exposition, les déterminants, et d'évaluer les risques (dont ceux liés aux facteurs de
pénibilité). Ainsi, la pertinence de la prestation repose en grande partie sur la prise en compte des situations de travail.
Association de l’ensemble du personnel et des instances représentatives du personnel
Le consultant doit s'assurer de l'association de tous les acteurs (direction, encadrement, salariés) et plus spécifiquement des instances représentatives du personnel.
Il met en discussion le travail et procède à des observations et à des entretiens tout au long de la démarche. Il veille à l'anonymat des sources d'informations.
Formalisation
Le consultant assiste l'entreprise pour formaliser les supports relatifs à l’organisation de la prévention (politique, rôles et missions, modalités de participation et de remontées d’informations...), l'évaluation des risques (DUER et ses
annexes) et le plan d'actions qui en découle. Il appartient au chef d'entreprise d’en assurer la communication, la mise en œuvre et la mise à jour.
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3A CONSULTING

10 allée du Moulin Berger
Technoparc
3aconsulting@3aconsulting.com

69130 ECULLY
04 37 49 61 49

REBIER Philippe

Présentation
3ACONSULTING intervient préférentiellement dans les entreprises du secteur TPS/PME dans une relation
de partenariat (forte fidélité clients). Les principales interventions ent ermes de Management de la
sécurité/santé au travail sont : formation document unique, organisation de VHS, sensibilisation/formation,
mise en oeuvre d'un système de management de la sécurité/santé au travail dans l'entreprise.

BESSIN Pascal
Secteurs d'activité
Industries de la mécanique, injonction plastique et travail des métaux des industries du bâtiment.
Sociétés de service : négoce, ingénierie, activités logistiques et traitement des déchets.
ACCES2
www.acces2.fr

28 rue de la Poterne
contact@acces2.fr

PAPONAUD Jean-Luc

69210 BULLY
06 62 66 46 49
06 62 66 46 49

Présentation
Management de la prévention, document unique, pénibilité, livret d'accueil, plan de prévention, protocole de
sécurité, registres.
ACCES2, Ingénieur Conseil, IPRP et organisme de formation accompagne les organisations de toutes tailles
et de tous secteurs pour les aider à transformer leurs contraintes règlementaires en atouts.
Secteurs d'activité
ACCES2, de par son réseau saura créer l'équipe pluridisciplinaire dont votre structure a besoin pour une
approche cohérente et globale.

ALMA CONSULTING GROUP
Département Qualité de Vie au
Travail

55 avenue Renée Cassin

risquesprofessionnels.almacg.fr
DOLLADILE Marie-Sophie

69090 LYON

04 72 35 80 30
06 72 52 82 82

BEDOS Xavier

Présentation
Appuyés sur 30 ans d'un savoir faire sans cesse enrichi dans le domaine de la prévention des risques
professionnels, nous vous aidons à redéfinir votre stratégie de prévention et le plan qui en découle, ainsi
qu'à améliorer la qualité de vie au travail. Notre équipe d'expert pluridisciplinaires accompagne tous les
projets d'entreprises sur la qualité de vie au travail

PELLATON Anne-Sophie
Secteurs d'activité
Secteur public (tertiaires, hospitalières, territoriales… ) et privé (agroalimentaire, BTP, aéronautirque… ).
AVENIR SOLUTIONS

14 rue des Pierres Sèches

38640 VILLEMOIRIEU

www.avenir-solution.fr
PEREZ Emmanuel

06 14 80 21 38

LIOUX Joël

06 10 09 07 13

Présentation
Société en forme SARL spécialisée dans le conseil et l'accompagnement RH sur le sujet de la santé au
travail. Nos consultants interviennent auprès des collaborateurs en situation de travail, dans le respect de la
déontologie et de l'esprit INRS. Nous mettons un point d'honneur à rendre des conclusions consensuelles et
optimisées, autant sur le plan technique qu'économique. Nous intervenons auprès de l'ensemble des
branches professionnelles, que soit la taille de l'entreprise dès un salarié. Nos investigations et
préconisations sont ajustées aux réalités de nos clients. Enfin, nous sommes vigilants à ce que l'ensemble
des partenaires interne (IRP) et externes (service de santé au travail, ... ) soient associés aux travaux, aux
recherches de solutions ainsi qu'aux restitutions

Secteurs d'activité
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CIBLES RH

3 avenue du Vercos
i.barre@wanadoo.fr

BARRE Isabelle

38600 FONTAINE
06 29 64 15 73
06 29 64 15 73

Présentation
20 ans d'expériences auprès des entreprises, tout secteur et des collectivités (villes et communauté de
communes, CCAS, EHPAD, SSIAD, … ).
Spécialiste des actions collectives pour les branches professionnelles ou individuelles.
Diagnostic des conditions de travail, aménagement des postes, prévention des TMS, diagnostice pénibilité.
Formatrice PRAP (prévention des risques liés à l'activité physique).
Agréée pour former les membres du CHSCT et accompagner au changement des équipes.
Agréée Carsat pour prévention TMS et plan PENIBILITE.

Secteurs d'activité
Recyclage des déchets, plasturgie, cuisine collective, métallurgie, grande distribution, agrolimentaire, service
pour l'automobile, imprimerie.
COFA MANAGEMENT
www.cofa-management.com

256 rue Francis de Présensé
contact@cofa-management.fr

MASSOT Cédric

69100 VILLEURBANNE
04 78 93 79 83
06 33 60 62 58

Présentation
Nous dispensons des formations aux salariés, dirigeants non salariés et chefs d'entreprises (obligatoires, en
techniques professionnelles ou transversales). Labellisé OPCALIM pour la mise en place de démarche de
prévention des risques professionnels dans l'entreprise de l'agroalimentaires, démarche réalisée en
commun avec l'ANACT. Notre démarche "qualité" est axée sur une approche des compétences du salarié.

Secteurs d'activité
Organisme créé en 2006, nous intervenons auprès des entreprises de la restauration, de l'hôtellerie et de
l'agro-alimentaire
ERGO CONSEIL et
AMENAGEMENT
www.ergo-conseil.fr

1 rue Boulevard de la Chantourne
exa@ergo-conseil.fr

REYDELLET Pierre-Yves

38700 LA TRONCHE
04 76 00 11 48
06 14 82 23 91

REYDELLET Sébastien

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 transvesale qui s'appuie sur
le travail réel et intègre les dimensions organisationnelle, sociale, humaine, technique et financiyre afin de coconstruire avec vous des solutions adaptées, performantes et pérennes : conception et aménagement de
postes et de situation, prévention des risques professionnels (TMS, RPS, pénibilité, etc), travail et handicap,
formations actions, ...
Secteurs d'activité
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 Britania Bât. B
20 Bd Eugène Deruelle
ergo.zen@sfr.fr

SERVIGNAT Catherine

69003 LYON
06 85 76 54 22
06 85 76 54 22

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'activité
Tous domaines d'activité, dans le secteur public ou privé
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ERGOS ERGONOMIE

Le Paradis
177 avenue de la Boisse

www.ergos-ergonomie.com

ergos@ergos-ergonomie.com

BELLONI Amandine

amandine.belloni@ergos-ergonomie.com

CALMELET Paul
ELIA Catherine

73000 CHAMBERY
04 79 25 08 07
06 70 57 32 82
06 78 89 36 51

catherine.elia@ergos-ergonomie.com

Présentation
Depuis 25 ans, l'équipe d'ERGOS ERGONOMIE conseille, accompagne ou expertise tout projet qui touche
le travail en lien avec la santé et la performance. Du diagnostic au plan d'action, notre démarche de
prévention durable des risques psychosociaux s'ancre sur l'analyse ergonomique du travail réel. Adaptée et
dimensionnée à chaque demande, elle identifie les contraintes, les régulations et s'appuie sur les
ressources pour améliorer les conditions de travail de vie au travail.

06 83 13 05 75
Secteurs d'activité
Entreprises privées et établissements publics. Tous secteurs d'activités.

EVALURISK
GRAVILOFF Serge
evalurisque@orange.fr

12 avenue Lenine
www.evalurisk.net

NomPrénomconsultant1

38600 FONTAINE

Présentation

Conseil et formation en prévention des risques professionnels. Je vous accompagne dans le management
de cette thématique et vous aide à appréhender les exigences réglementaires et à réduire les risques
GRAVILOFF Serge professionnels.
06 36 93 42 45

Secteurs d'activité
TPE : garages automobiles, restauration, BTP et second-œuvre, services.
FHC CONSEIL

171 avenue Berthelot

69003 LYON

www.fhc-conseil.fr
NOYER Nadine

nadine.noyer@fhc-conseil.fr

06 09 61 81 60

MAILLOT Pierre-Alexandre

pierre.alexandre.maillot@fhc-conseil.fr

06 33 17 27 45

Présentation
Conseil auprès des entreprises et administrations (25 ans d'expérience) en santé au travail, conception et
correction des situations de travail, accompagnement du changement. Interventions et expertises sur les
risques psychosociaux et la prévention des risques professionnels. Formation des cadres et IRP. Démarche
participative centrée sur l'analyse du travail et ses conséquences sur la santé et la performance.

Secteurs d'activité
Tous secteurs d'activités
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ISAST

JACQUIER Bertrand

94 rue Servient

69003 LYON

b.jacquier@isast.fr

06 62 84 61 36

Présentation
Organisme pluridisplinaire combinant les compétences d'ergonomes, de sociologues, de psychologues du
travail ainsi que d'ingénieurs et d'architectes. Nous sommes spécialisés dans la prévention des risques
professionnels (TMS, RPS, élaboration de DU…).
Notre cabinet d'expertise CHSCT, agréé par le Ministère du Travail et IPRP est présent sur tout le territoire
et, notamment, à LYON et à GRENOBLE.
Bertrand JACQUIER, responsable de missions est ingénieur et possède une formation universitaire en
psychologie du travail.
Secteurs d'activité
Services (banque, informatique, …) ; Industries et transports, entreprises de toutes tailles

NOVERGO

35 boulevard Emile Zola

www.novergo.com

info@novergo.com

JOUBERT Cyril

cyril.joubert@novergo.com

69600 OULLINS
04 78 74 16 60
06 73 61 25 39
06 73 61 25 39

MOREIRA Adrien

adrien.moreira@novergo.com

06 60 14 38 72

BOUCAUD Ferréole

ferreole.boucaud@novergo.com

06 70 07 63 72

Présentation
Expertise, conseil et formation en ergonomie : prévention primaire, secondaire et tertiraire, 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'activité
Tous secteurs
OPS CONSEIL
www.opsconseil.fr

1 rue Colonnel Chambonnet

69500 BRON

opsconseil@sfr.fr

PAVIET SALOMON Odile

04 26 18 90 74
0

06 61 14 55 29

Présentation
Nous sommes spécialisés dans l'intervention auprès d'entreprises et des structures relevant de l'économie
sociale et solidaire. Nous assurons des formations à l'attention des personnels (SST, manutention, RPS...)
qu'auprès des personnels d'encadrement (formation de référents TMS, tuteurs...). Par ailleurs nous
intervenons en entreprise pour des analyses de postes dans le cadre de l'amélioration des conditions de
travail

Secteurs d'activité
Service à la personne, fonction publique, service de santé au travail, propreté, logistique, entreprises du
secteur textile et automation.
PEPS ERGONOMIE

36 rue des Dragonnières

38160 SAINT ROMANS

www.peps-ergonomie-grenoble.com

0

0

RUFFIER-MONET David

david@peps-ergonomie.com

06 03 62 78 51

Présentation
PEPS ERGONOMIE vous accompagne dans votre Politique de prévention des risques professionnels.
L'analyse de vos situations réelles de travail nous permettra de construire des solutions axées sur la santé
et la Performance de votre structure.
Secteurs d'activité
Entreprises privées et éablissements publics tous secteurs confondus.

PREV HOM

Nurols

42380 LURIECQ

www.prevhom.fr

contact@prevhom.fr

04 77 34 48 30

LOPPIN François

francois.loppin@prevhom.fr

06 80 06 41 76

SIMON Jocelyn

0

06 40 66 19 34

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 e le transfert du savoir-faire)
Secteurs d'activité
Différents secteurs d'activités : BTP, Industrie, etc…
Spécialisation en Logistique et Grande Distribution
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QUALITE BRESSE
www.qualité-en-bresse.fr

893 chemin de Bellevue

140

ST DIDIER SUR
CHALARONNE

www.qualité-en-bresse.fr

MENAUD Sophie

06 99 38 64 35

Présentation
Consultant Qualité Sécurité Environnement.
Conseil, accompagnement, audit systèmes de management et formation, prestations "sur mesure" en
fonction du niveau d'avancement de l'organisme.
Secteurs d'activité
Tous secteurs
Présentation

SPI PREVENTION
info@spi-prevention.com

www.spi-prevention.com

MECHICH Dieb

info@spi-prevention.com

SPI PREVENTION offre son expertise et son expérience et procure aux entreprises les moyens de réaliser
un audit complet des risques professionnels.
04 26 07 70 05

AUBERT Michel

Secteurs d'activité

MERLIN Bertrand

Secteurs de l'automobile, de l'aide à domicile, des PME et les établissements publics.

VICARIANCE

1 et 3 rue Colonel Chambonnet

69500 BRON

www.vicariance.fr

0

04 27 50 10 10

DARMON Frédéric

0

06 13 46 48 95

MALHOMME Marie-Laure

0

0

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 sur notre région. Notre équipe assure des
missions rigoureuses alliant dialogue social, expertise technique et gestion de projet. Plus de 15 ans
d'expérience.
Secteurs d'activité
Tous secteurs
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