Communiqué de presse
Paris, le 27 octobre 2017

La FIRPS au Salon Préventica Strasbourg
La FIRPS (Fédération des Intervenants en Risques Psychosociaux), déjà partenaire
de la première édition parisienne du Salon Préventica réitère sa présence lors de
l’édition qui se tiendra du 7 au 9 novembre, au Parc des expositions de Strasbourg.
Plusieurs de ses membres participeront aux ateliers afin de débattre des politiques
de QVT (Qualité de Vie au Travail) des entreprises et des organisations sur leur
personnel.
Dans un contexte de forte transformation du monde du travail, et souvent de dégradation
des conditions d’emploi, la FIRPS –qui regroupe les principaux acteurs intervenants sur
la Qualité de vie au travail et les risques psychosociaux– participera à ces trois journées
d’échanges professionnels pour contribuer à la réflexion sur cette matière en mouvement
permanent, en particulier sous l’effet des recommandations des acteurs sociaux ou des
projets de loi.
A cette occasion, David MAHE, Président de Stimulus et secrétaire de la FIRPS, animera
un atelier ayant pour thème « Comment prendre soin des salariés en difficulté ? », le
jeudi 09 novembre à 10h45.
« Stress, burnout, démotivation, inefficacité, conflits au travail, souffrance psychique …
L’entreprise et ses salariés sont confrontés régulièrement à des situations concrètes de
travail difficiles à traiter et auxquelles ils ne sont pas préparés. Quel qu’en soient les causes,
personnelles ou professionnelles, il est obligatoire et nécessaire de veiller à la santé des
salariés.
Comment gérer une crise, un événement traumatique ou un risque suicidaire ? Comment
identifier et soutenir un collaborateur en difficulté ? Comment outiller un manager pour
gérer ses émotions ? Comment apaiser les tensions ou les conflits au sein d’une équipe ? Dans
le cadre d’une politique de santé au travail, quels services faut-il sélectionner pour prendre
soin des salariés en difficulté ? » Voici quelques-unes des questions auxquelles David Mahé,
Secrétaire Général de de la Firps apportera quelques réponses, éclairages et retours
d’expérience.
La FIRPS sera également présente via la présence de deux autres de ses membres :
• le cabinet G.A.E Conseil qui concourt au prix de l’Innovation Préventica avec son
produit « G.A.E Online », un portail e-learning de sensibilisation aux conduites
addictives en milieux professionnels (présent au stand B32) ;
• et le cabinet Psya qui tiendra le stand B19.
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A 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
(qualité de vie au travail), 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. Document qui 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. La Firps publie régulièrement des livrets thématiques, fruit des réflexions de ses groupes
de travail. www.firps.org

Cabinets membres de la FIRPS : ABSILIA, ACTEMS CONSEIL, AXIS MUNDI, BELLEDONNE RH,
BE POSITIVE, CAPITAL SANTÉ, ÉLÉAS, GAE CONSEIL, IAPR, ICAS, USIDE (ex IFAS), IME, ISAST,
JLO CONSEIL, PSYA, REHALTO, SECAFI, STIMULUS.

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 ». Tous sont disponibles en téléchargement gratuit sur le site de la FIRPS =www.firps.org
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