Communiqué de presse

La Firps accueille 2 nouveaux administrateurs et annonce une
nouvelle contribution.
Paris, le 11 septembre 2017 – A suite de l’Assemblée Générale de la Fédération, qui
s’est déroulée le 7 juillet dernier, la gouvernance de la FIRPS a évolué, accueillant 2
nouveaux administrateurs Mme Isabelle Bouillet-Gabin (Eléas) et M. Alexis
Peschard (GAE Conseil). Ces administrateurs sont élus pour 1 an jusqu’au
renouvellement total du bureau qui interviendra en 2018. C’est Yves Bassens (ICAS)
qui devient trésorier en remplacement de François Chéreau démissionnaire.

Les 10 administrateurs de la Firps
M. Jean-Paul DOLZANI – IAPR ; M Yves BASSENS, trésorier– ICAS ; Mme Corinne
DROUX – ISAST ; Mme Isabelle BOUILLET-GABIN – ELEAS ; M. Alexis PESCHARD – GAE
conseil ; M. Gilles RIOU – JLO CONSEIL ; M. Christian MAINGUY- REHALTO, M. François
COCHET, Président – SECAFI, M. David MAHE, secrétaire général – STIMULUS ; Mme
Véronique BAYLE, vice-présidente – Uside.

Les prochains travaux de réflexion de la Firps
L’Assemblée Générale a permis au Président d’annoncer la poursuite des travaux de
réflexion engagés, depuis la création de la Fédération, sur les thèmes qui sont au cœur des
préoccupations des entreprises et de leurs salariés.
Après la question du suicide au travail, celle des RPS dans les restructurations, ou celle des
prestations d’assistance psychologique à distance à destination des salariés,, la prévention
du Burn-out, dont les travaux ont fait l’objet de publications de livrets spécifique
distribués à plus de 5500 ex (en édition papier ou téléchargement libre sur le site de la
Firps), la Fédération a décidé d’approfondir la question de l’assistance psychologique à
distance pour proposer un référentiel pour ces activités en fort développement.

Bio des nouveaux administrateurs
• Alexis Peschard – Directeur associé, Cabinet GAE Conseil
Alexis Peschard est addictologue et directeur associé du cabinet GAE
Conseil. Spécialiste des problématiques de dépendances en milieux
professionnels (alcool, drogues, jeux, NTIC) il conseille, accompagne et
forme avec son équipe les entreprises et collectivités à la prévention
des conduites addictives. Il est enseignant vacataire en addictologie aux
Universités de Paris II et Paris V et membre de la Fédération Addiction.
www.gaeconseil.fr
• Isabelle Bouillet-Gabin - Directrice associée, Cabinet Eléas
Maîtrise de droit des affaires (1980 - Paris XI), LLM international law
(1983 - Kent University), Master 2 Management, Travail et
Développement Social (2009 -Université Paris Dauphine en
partenariat avec l’ANACT), coach certifié (Syndicat Professionnel des
métiers du coaching), Isabelle BOUILLET-GABIN a fait l’essentiel de sa
carrière dans l’industrie automobile et aéronautique et l’industrie
cosmétique principalement dans les fonctions Etudes et Information.
Après un parcours de consultant en risques psychosociaux, elle a
rejoint Eléas en 2010 comme directrice associée en charge du pôle
diagnostic et conseil dans le domaine de la qualité de vie au travail.
www.eleas.fr
• Yves Bassens - Directeur Général, ICAS / Workplace Options France et
Belgique
Yves Bassens, psychologue, possède 30 années d’expérience dans
l’accompagnement des personnes et des entreprises dans les
domaines de la médiation, le conseil managérial et la gestion de crise.
Durant ces années il a développé ses compétences en gestion de
société. Il est aujourd’hui à la tête du déploiement des programmes
ICAS et WORKPLACE Options (Programme d’Accompagnement des
Employés) en France et à l’international.
www.icas.fr

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, 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 FIRPSwww.firps.org
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