Communiqué de presse

Ariane Conseil intègre la FIRPS
Paris, le 27 juin 2022 – La FIRPS (Fédération des Intervenants en Risques
Psychosociaux) étoffe ses rangs avec l’arrivée du cabinet Ariane Conseil, le
5ème en 6 mois. C’est désormais 23 membres parmi les principaux acteurs de la
prévention des RPS qui composent la Fédération. Cette constante croissance
vient confirmer l’attractivité de la FIRPS dans ses actions pour faire de la santé
au travail un sujet majeur du débat public.
« Alors que la dernière enquête de Santé Publique France de mai 20221 dévoilait qu’un
français sur trois, genres confondus, se déclarait concerné par un état anxieux ou dépressif
les bouleversements professionnels récents dus au Covid-19 et aux conflits géopolitiques
récents démontrent plus que jamais le rôle et la responsabilité des conditions de travail dans
la dégradation de la santé mentale des salariés Français. La FIRPS se félicite de l’arrivée de
nouveaux cabinets comme Ariane Conseil, qui viennent renforcer notre légitimité dans nos
actions auprès des pouvoirs publics » souligne François Cochet, Président de la FIRPS.

Qui est Ariane Conseil ?
Depuis 30 ans, Ariane Conseil accompagne les organisations
dans leurs projets Qualité de Vie et Conditions de Travail
(QVCT), santé et handicap.
Leur équipe multi-compétences (ergonomes, psychologues,
coachs et spécialistes RH) réalise du diagnostic conseil,
conçoit et anime des formations / sensibilisations, présentielles
et digitales, et accompagne les entreprises dans leurs plans
d’actions.
Proximité, humilité et engagement forment un socle de valeurs
fortes sur lequel leurs chefs de projet bâtissent chacune de
leurs missions.
« Rejoindre la FIRPS offre une opportunité précieuse de faire du partage d’expérience et
d’échanger avec des acteurs reconnus en matière de prévention des risques psychosociaux
(RPS) et de Qualité de Vie et des Conditions de Travail (QVCT).
Cette participation active au sein de l’écosystème est une manière d’avoir une vision élargie
des défis RH et santé qui se posent aux entreprises et à nos politiques et d’alimenter nos
réflexions en matière d’innovation sociale » » explique Valérie Tran Présidente Directrice
Générale d’Ariane Conseil.
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Suivre leurs informations :
@ArianeConseil - https://www.arianeconseil.fr - www.linkedin.com/company/ariane-conseil/

À propos de la FIRPS
La FIRPS (Fédération des Intervenants en Risques Psychosociaux), créée en 2011 et présidée par
François Cochet, compte 23 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

23 Cabinets membres de la FIRPS - ABSILIA, ACTEMS CONSEIL, AGB SOLUTIONS, ARIANE
CONSEIL, 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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