Nous situer :

SOCIALCONSEIL
Expert auprès des CHSCT & CE
Agrément CHSCT du Ministère du Travail depuis 2001
Agréé Intervenant IPRP

Études, Expertises
Santé & Sécurité,
Conditions de Travail
Diagnostics et Actions de Prévention

SOCIALCONSEIL
73, avenue Carnot
94 230 Cachan
01 49 69 10 95
contact@socialconseil.fr

www.socialconseil.fr
Accès en transports en commun :
RER B, station : Arcueil-Cachan
Bus 187, arrêt Carnot-Aristide Briand

Société coopérative de production à responsabilité limitée
au capital variable
RCS Créteil 432 108 447
SIRET 432 108 447 00041
APE : 7022z

SOCIALCONSEIL
73, avenue Carnot
94 230 Cachan
01 49 69 10 95
contact@socialconseil.fr
site Web : www.socialconseil.fr

SOCIALCONSEIL est un organisme indépendant. Créé en juillet 2000 par la
rencontre de sociologues, d’ergonomes et d’un médecin du travail, l’équipe s’est
donnée pour projet de placer l’analyse du « travail » au cœur des relations
entre les conditions de travail, la santé et la sécurité.

La méthode d’intervention
Une approche pluridisciplinaire et combinée
Sciences sociales : ergonomie, psychologie, sociologie
Architecture d’intérieur
Ingénierie de prévention
Ingénierie informatique
Métrologie (mesure qualité de l’air, risque chimique…)
Avocats en droit social
Une démarche progressive
Pré-diagnostic

Quand faire appel à Socialconseil

Réunions préparatoires, analyses de la demande, études documentaires

Expertise CHSCT « Projet Important »

Diagnostic

Restructuration & réorganisations, PSE, PDV
Technologies de l’information et de la communication / diffusion du numérique
Environnement de travail/Déménagement

Investigations ciblées, rapports écrits, intermédiaire et final
Préconisations à court et long terme

Des méthodes quantitatives et qualitatives croisées

Expertise CHSCT « risque grave »

Entretiens individuels & collectifs
Observations des situations de travail
Intervention en groupes de travail
Questionnaires « Santé – Travail »

Accidents du travail (enquête suite à Danger Grave et Imminent)
Risques Psychosociaux, Souffrance au Travail

Diagnostic en vue de l’élaboration du DUERP
Analyse des facteurs de risque par unité de travail et recommandations

Intervenants

Des formations aux élus
Modules de base pour le CHSCT
Intervention dans les formations complémentaires CE
Evolutions législatives (loi El Khomri, ordonnances travail…)
Formations thématiques sur des sujets spécifiques (RPS, espaces
travail/déménagement, introduction du numérique et droit à la déconnexion, etc.)

de

Des missions transverses CE–CHSCT
Politique d’emploi
GPEC, vieillissement, mobilité géographique et professionnelle, statuts précaires.

Conditions de travail et emploi

Temps de travail, évolutions de l’emploi, absentéismes, mutualisations, industrialisation des
activités, Nouvelles Technologies.

Responsabilité Sociale des Entreprises

Olivier Girault
Sociologue du travail

Gaëlle Sévellec
Psychologue du travail

Gérant du cabinet
olivier.girault@socialconseil.fr
06 89 40 01 14

gaelle.sevellec@socialconseil.fr
06 81 48 25 60

Intervenants externes
Gérard Bouché : Architecte d’intérieur, ergonome Programmiste
Fabien Gille : Psychologue du travail, Préventeur CRAMIF
Corinne Grosse : Ingénieur informatique et ergonome logicielle
Tiziana Pitton : Psychologue, anime les Groupes « Analyse de pratiques »
Jean-Charles Varenne : Préventeur Métrologue

Egalité, discrimination, handicap.

Politique sociale

Formations, rémunérations…

Partenaires

Secteurs d’activités dans lesquels nous sommes intervenus
Spectacle vivant, Banque & Assurance, Energies électrique & gazière, Hôtellerie &
Restauration, Chimie, Médias & Presse, SSII, Télécommunications, Tourisme,
Transports (SNCF, RATP), Industries manufacturières, Services, etc.

Cabinet d’expertise comptable auprès des CE
www.raisonnances.com

Cabinet d’expertise comptable auprès des CE
www.ellipce.fr

