Communiqué de presse
Paris, le 5 décembre 2018

3 nouveaux administrateurs à la FIRPS
À la suite de l’Assemblée Générale de la Fédération, qui s’est déroulée le
15 novembre dernier, la gouvernance de la FIRPS a évolué. La Fédération a
renouvelé son conseil d’administration qui compte désormais 9 administrateurs,
dont trois nouvellement élus :
Messieurs Emmanuel CHARLOT – STIMULUS ;
Éric GOATA – ELEAS ; Jean-Luc ODEYER – GROUPE JLO.
Le nouveau conseil d’administration a élu un nouveau board
Le Président M. François COCHET (SECAFI), deux Vice-présidents : Mme Véronique BAYLE
(Uside) et M. Jean-Luc ODEYER (GROUPE JLO) , un Secrétaire général : M. Emmanuel CHARLOT
(STIMULUS), et un trésorier Monsieur Yves Bassens (ICAS).
Les autres administrateurs sont :
M. Jean-Louis RINGUEDÉ – IAPR ; M. Éric GOATA – ELEAS, M. Alexis PESCHARD – GAE conseil ;
et M. Christian MAINGUY- REHALTO.

Biographie des 3 nouveaux administrateurs
• Emmanuel CHARLOT – Directeur associé, STIMULUS CONSEIL, secrétaire général
de la FIRPS
Diplômé de l’ICD (Groupe IGS), Emmanuel CHARLOT démarre son
activité professionnelle dans l’univers de l’assistance médicale en tant
que Responsable des Réseaux de Partenaires, Responsable du
Développement International puis Directeur du Développement
(Compagnie Générale de Secours, Mondial Assistance, de 1993 à
2000). Il rejoint ensuite le cabinet PSYA en 2000, peu de temps après
sa création, et participe activement à son développement pour en faire
l’un des leaders du secteur. En 2016, Emmanuel intègre STIMULUS
en tant que Directeur Associé afin d’y développer l’ensemble des
activités de soutien et de services aux salariés relevant du champ tertiaire de la prévention
des risques psychosociaux et de la qualité de vie au travail.
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• Éric GOATA – Directeur associé, Cabinet ELEAS, administrateur de la Firps

Spécialiste de l’accompagnement des transformations culturelles et
de la sociologie des organisations, Éric Goata est juriste de formation
et diplômé de Sciences Po Paris.
Il a exercé pendant 15 ans des fonctions de direction au sein de
grandes entreprises industrielles et de services en France et à
l’étranger, où il a mené des programmes d’innovation managériale et
des démarches de développement des organisations.
Éric est directeur associé du cabinet ELEAS depuis 2012.

• Jean-Luc ODEYER — Président fondateur du Groupe JLO, Vice-président de la Firps
Après un parcours de plus de 20 ans dans la fonction ressources
humaines sur des postes opérationnels et stratégiques, il décide de
s'orienter vers le conseil aux entreprises.
Il intervient dans des environnements complexes auprès des équipes
dirigeantes sur le champ de la Qualité de Vie au Travail, avec une
démarche pluridisciplinaire. Ses actions visent à promouvoir au sein
des entreprises accompagnées des ressources humaines
responsables.
Sa formation pluridisciplinaire est centrée sur le travail :
• Master II Pro de Psychologie du Travail et des Organisations
• D.U.A. Diriger son activité – EM Lyon
• D.E.A. de Droit Social
• D.E.S.S. de Relations Sociales dans l’Entreprise
• Coach certifié
• Médiateur professionnel

En 2019, la FIRPS poursuit ses travaux de réflexion
sur les principaux enjeux du monde du travail
Cette assemblée générale a été l’occasion pour la Fédération d’évoquer les partenariats
renouvelés pour l’année à venir, et les thématiques à suivre et approfondir.
Ainsi, pour la quatrième année consécutive la FIRPS sera partenaire du salon Préventica
(Paris, en mai, et Marseille en octobre 2019). En juin prochain, la Fédération sera également
partenaire de la XVIIIe conférence de l’EAEF1 durant laquelle elle organisera une conférence.
L’année 2019 sera aussi l’occasion pour la FIRPS d’éditer un nouveau guide pratique sur le
RGPD, en vue d’aider les cabinets de conseil à valider leur mise en conformité avec le
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règlement européen. Enfin, la Fédération fera part, une fois encore, de propositions très
concrètes quant aux arrêts de travail, en réponse à la mission initiée par le gouvernement
début septembre 2018.
À propos de la FIRPS
La FIRPS (Fédération des Intervenants en Risques Psychosociaux), créée en 2011 et présidée
par François Cochet, (groupe Alpha), compte aujourd’hui 18 acteurs significatifs et reconnus,
regroupant près de 500 consultants de la prévention des RPS et du management de la QVT, réunis
autour du partage de valeurs fortes pour l’exercice de leur métier. Elle s’est dotée dès sa création
d’un code de déontologie qui régit un mode d'exercice des membres de la FIRPS en vue du respect
d’une éthique commune. Il cherche à répondre à un ensemble de droits et devoirs pour guider les
actes des intervenants en prévention des risques psychosociaux, les rapports entre ceux-ci et leurs
clients ou les salariés de leurs clients.
www.firps.org

Liste des dernières publications
Mai 2012 - « Recommandations sur la question du suicide au travail » ; Avril 2013 - « La
prévention des risques psychosociaux lors des restructurations » ; Janvier 2015 « Assistance psychologique à distance : comment garantir la confidentialité et la sécurité
des personnes et des données » ; Mars 2016 - «Prévenir le Burn-out » ; Févier 2017 - « Six
propositions pour faire de la santé au travail un enjeu national » ; Mai 2018 – « Référentiel
et Guide d’achat de la FIRPS sur les prestations d’assistances psychologique et social à
distance » ; Mai 2018 – « Propositions pour la mission Santé au travail ».
Tous sont disponibles en téléchargement gratuit sur le site de la FIRPS - www.firps.org

Cabinets membres de la FIRPS
ABSILIA, ACTEMS CONSEIL, AXIS MUNDI, BELLEDONNE RH, BE POSITIVE, ÉLÉAS,
GAE CONSEIL, IAPR, ICAS, IME, ISAST, GROUPE JLO, PACTES CONSEIL, PSYA, REHALTO,
SECAFI, STIMULUS, USIDE.
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