
     

 

 

ELEAS et ESF-PREVAT (filiale du SEST) se regroupent 

Paris, le 3 avril 2017 – Dans un marché à fort enjeux, ESF-PREVAT et ELEAS annoncent 

leur rapprochement qui doit permettre aux entités de développer des synergies en 

matière de qualité de vie au travail et de prévention des risques professionnels. 

 

ELEAS,  cabinet de conseil spécialiste de la qualité de vie au travail et de la prévention des 

risques psychosociaux reconnu pour l’accompagnement des entreprises sur leurs nouveaux 

enjeux (impact des transformations numériques, stratégies managériales pour faciliter 

l’engagement et le bien-être des salariés, nouveaux modes de coopération pour prévenir les 

incivilités au travail),a choisi de s’adosser à un acteur exerçant dans l’univers de la santé au 

travail, pour accélérer son développement.    

ESF-PREVAT, organisme de formation et de conseil en prévention santé souhaite élargir sa 

gamme d’intervention, et professionnaliser son axe « qualité de vie au travail », de manière à 

proposer une offre embrassant l’ensemble du champ de la prévention santé. Pour le SEST, 

service interentreprises de santé au travail dont ESF-PREVAT est la filiale, il s’agit de renforcer 

une capacité à proposer des solutions en prévention des RPS, domaine de plus en plus 

prégnant dans les entreprises. 

 

A propos de ESF-PREVAT 

 

Fondé en 1997, ESF-PREVAT, organisme de formation et de conseil, intervient principalement dans le domaine 

des formations réglementaires en santé – sécurité au travail (secourisme, incendie, Caces, habilitation électrique, 

Prap). Filiale depuis 2012 du Service aux Entreprises pour la Santé au Travail (service interentreprises de santé 

au travail basé en Ile de France et qui suit 95000 salariés), ESF-PREVAT est implanté à Paris, Issy-les-

Moulineaux, Lyon, Troyes, Nancy et Le Mans. L’équipe est constituée de 9 spécialistes métier et d’un réseau 

national de plus de 150 formateurs. Ses clients sont tout aussi bien des grands groupes de services ou industriels, 

que des TPE, compte tenu des obligations réglementaires ayant cours. 

ESF-PREVAT est également habilité pour former les élus au CHSCT. 

 

A propos d’ELEAS 

 

Fondé en 2001, ELEAS est un cabinet conseil spécialiste de la qualité de vie au travail et de la prévention des 

risques psychosociaux. Basés sur l’approche systémique, les dispositifs mis en œuvre par ELEAS mobilisent 

l’ensemble des acteurs concernés autour des leviers et des forces de l’organisation (Direction générale, Direction 

des ressources humaines, management, CHSCT, IRP, médecine du travail…). 

ELEAS propose aux entreprises des démarches d’accompagnement sur-mesure et intervient dans cinq domaines 

principaux : les études et diagnostics, l’accompagnement des transformations et mutations, les dispositifs d’écoute 

et de soutien psychologique, la gestion des événements critiques, la formation et le coaching.  

L’équipe ELEAS est constituée de 20 consultants et d’un réseau national de 160 experts certifiés spécialistes dans 

différents domaines : prévention des risques psychosociaux, sociologie des organisations, psychologie clinique, 

management des hommes, pédagogies innovantes, communication, relations et climats sociaux, ergonomie, 

médecine. Le cabinet intervient auprès de grandes entreprises privées et publiques, d’ETI, de PME, d’associations 

et de collectivités 



ELEAS bénéficie d’une habilitation IPRP (Intervenant en Prévention des Risques professionnels), de l’agrément du 

ministère du travail et d’une qualification OPQF (Office Professionnel de Qualification des Organismes de 

Formation). Pour plus d’informations : www.eleas.fr 

Pour rappel, ELEAS a publié en juin 2014 et novembre 2015 deux grandes enquêtes sur les incivilités au travail. Il 

en ressort que près d’un salarié sur deux est exposé à des incivilités. Egalement, en novembre 2016, ELEAS 

a publié une enquête sur l’impact de la transformation numérique sur les salariés et sur la mise en œuvre du droit 

à la déconnexion.  
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