Communiqué de presse

Le site web de la FIRPS fait peau neuve !
Paris, le 30 juin 2021 – A l’approche de l’élection présidentielle, et alors que le sujet de la santé au travail
devient un enjeu majeur des politiques publiques, la Firps (Fédération des Intervenants en Risques
Psychosociaux) se met en ordre de marche pour faire valoir ses positions et revoit sa plateforme de
communication avec un nouveau site au design dans l’ère du temps.
Facilement accessible depuis son smartphone, son ordinateur ou sa tablette, le site est une porte ouverte sur la
Firps et valorise ses actions et ses adhérents. Il propose notamment des boutons d’incitation à l’action, un accès
rapide aux publications de la Firps et une présentation détaillée de ses 20 membres.
Avec 4 nouveaux adhérents depuis le début de l’année, la Firps s’agrandit constamment. Les cabinets candidats
peuvent déposer leur demande directement via une page dédiée. Il est également possible de télécharger les
5 guides de la Firps et de les consulter librement.

https://www.firps.org
Fiche projet
Web design et création : Agence Vibiz
Coordination et rédaction des textes : Agence Ozinfos

À propos de la FIRPS
La FIRPS (Fédération des Intervenants en Risques Psychosociaux), créée en 2011 et présidée par François Cochet, (groupe SECAFI), compte 20
acteurs significatifs et reconnus, regroupant plus de 600 consultants spécialistes 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 de ses membres dans le respect d’une éthique commune. Elle a depuis 2016, publié une série de travaux visant à promouvoir des bonnes
pratiques au sein d’une profession encore jeune. Ces travaux destinés en priorité aux professionnels en entreprise ou en cabinet, abordent des
questions présentes à l’agenda des DRH : la question du suicide au travail, les RPS lors des restructurations, la déontologie dans la pratique de
l’assistance psychologique à distance. Elle prend également part au débat public par la publication de manifestes : Six propositions pour faire de
la santé au travail un enjeu national, propositions pour la mission Santé au travail ». Tous sont disponibles en téléchargement gratuit sur le site de
la FIRPS - www.firps.org - @firps_org Cabinets membres de la FIRPS
ABSILIA, ACTEMS CONSEIL, AXIS MUNDI, BELLEDONNE RH, BE POSITIVE, ÉKILIBRE CONSEIL, ÉLÉAS, GAE CONSEIL, IAPR, ICAS FRANCE,
INC/ IME, ISAST, GROUPE JLO, QUALISOCIAL, REHALTO/ WORPLACE-OPTIONS, SANTÉ PARTNERS, SECAFI, STIMULUS/ PSYA, USIDE.
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