Communiqué de presse

Deux nouveaux adhérents intègrent la FIRPS
Paris, le 28 mars 2022 – La FIRPS (Fédération des Intervenants en Risques
Psychosociaux) se renforce avec l’arrivée de 2 nouveaux membres : Le Cabinet
AGB Solutions et le Groupe Pulso France. La Fédération, désormais composée
de 22 membres parmi les principaux acteurs de la prévention des risques
psychosociaux, confirme l’utilité publique de son engagement et de
l’importance de faire de la santé au travail un sujet majeur du débat public. Les
nouveaux risques psycho-sociaux mis en lumière par le bouleversement des
modes d’organisation professionnelles post-pandémie, comme l’incertitude
liée aux conflits en Europe rend toujours plus nécessaire la prise en compte de
la santé mentale en entreprise.

« Après deux années de crise sanitaire et de bouleversement des modes d’organisation du
travail, il est important que les acteurs que nous représentons prennent part aux réflexions sur
la santé au travail. La croissance constante de la FIRPS conforte notre idée d’un besoin urgent
d’agir dans le domaine des RPS. Une situation d’autant plus critique puisque les entreprises
doivent prendre conscience des besoins accrus en matière de soutien psychologique de leurs
salariés face à des événements qui dépassent parfois la simple frontière de l’entreprise, à
l’instar des attentats terroristes de 2015 et 2016 et plus récemment du conflit ukrainien qui
réactivent et nourrissent des situations d’angoisse » souligne François Cochet, Président
de la FIRPS.

Qui est Pulso France ?
Le Groupe PULSO spécialiste Européen du bien-être
psychosocial accompagne tous types d’organisations
(publiques, privées, ONG), les managers et les employés à
construire des cadres de travail sains où les équipes et les
individus ont les conditions optimales pour travailler avec
passion et s’épanouir. Sous la direction de Brigitte Vaudolon
(Ex Be-Positive), spécialiste reconnue de la prévention des
risques psychosociaux et du bien-être au travail, la section
française de PULSO prône et partage cette approche
pragmatique guidée par la science, les faits et les bonnes
pratiques !
« Engagée sur la prévention des RPS depuis plus de 20 ans, j’accompagne des individus, des
collectifs et des organisations. Directrice Générale France au sein d’un groupe européen
expert du bien-être psychosocial, j’ai également été Présidente d’une association européenne

spécialisée en santé mentale au travail. Je rejoins, aujourd’hui le C.A de la FIRPS riche de
cette ouverture sur des bonnes pratiques au-delà de nos frontières.» explique Brigitte
Vaudolon, Directrice Générale - Country Manager de PULSO France.
Suivre leurs informations : www.pulso-europe.eu/fr et sur Linkedin :
https://www.linkedin.com/in/brigitte-vaudolon-0355501

Qui est AGB Solutions ?
Fondé en 2018 par Alicia Guillot, psychologue du travail, AGB
Solutions est un cabinet de conseil et de formation proposant
aux entreprises une approche alliant expertise, innovation et
apport de solutions concrètes pour faire de l’amélioration des
conditions de travail un levier de performance durable. Son
équipe pluridisciplinaire et son maillage territorial permet à
AGB Solutions de proposer à ses clients un
accompagnement global et de proximité.
« Rejoindre la FIRPS c’est avant tout une reconnaissance de mon approche en matière de
prévention des risques psychosociaux s’appuyant sur des pratiques professionnelles de
qualité, éthiques et conformes aux réglementations en vigueur. Mais c’est également un
moyen de partager et d’échanger plus efficacement avec les principaux acteurs en matière
de prévention des risques psychosociaux ainsi que de renforcer la visibilité de ma société
sur le champ de la prévention des risques psychosociaux » détaille Alicia GUILLOT,
Présidente de AGB Solutions. Suivre leurs informations : @AGBSolutions1 –
agbsolutions.fr et sur Linkedin : https://www.linkedin.com/company/agb-solutions/
À propos de la FIRPS
La FIRPS (Fédération des Intervenants en Risques Psychosociaux), créée en 2011 et présidée par
François Cochet, compte 22 acteurs significatifs et reconnus, 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
priorité́ aux professionnels en entreprise ou en cabinet, abordent des questions présentes à l’agenda
des DRH : la question du suicide au travail, la prévention des RPS lors des restructurations, la
prévention du burn-out, la déontologie dans la pratique de l’assistance psychologique à distance. Elle a
également pris part au débat public par la publication de deux manifestes : Six propositions pour faire
de la santé au travail un enjeu national, et Propositions pour la mission Santé au travail. Tous sont
accessibles en téléchargement gratuit sur le site de la FIRPS - www.firps.org - @firps_org

22 Cabinets membres de la FIRPS - ABSILIA, ACTEMS CONSEIL, AGB Solutions, AXIS
MUNDI, BELLEDONNE RH, ÉKILIBRE CONSEIL, ÉLÉAS, GAE CONSEIL, GROUPE JLO,
IAPR, ICAS FRANCE, INC, ISAST, MOODWORK, PULSO FRANCE, QUALISOCIAL, SANTÉ
PARTNERS, SECAFI, STIMULUS, USIDE, UMANOVE et WORKPLACE OPTIONS.
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