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PREAMBULE

La CNAMTS et les service de prévention des CARSAT-CRAM-CGSS ont souhaité concrétiser leur intention de travailler
ensemble et de manière partenariale avec des prestataires de services œuvrant sur le champ de la prévention des troubles
musculosquelettiques et partageant les valeurs essentielles et pratiques du réseau prévention.

L'objectif de ces listes est de permettre aux entreprises de faire appel à des prestataires en capacité de diffuser les
bonnes pratiques de formation, d'intervention ou de favoriser la mise en œuvre de techniques et procédés en matière de
prévention des risques professionnels. L'inscription sur la liste concerne des personnes physiques.

Les prestataires inscrits sur la liste répondent à des conditions administratives et techniques et s'engagent à intervenir
dans le respect des valeurs essentielles (ED 902-INRS) et des principes généraux de prévention (article L4121 DU Code du
Travail).

Le prestataire s'attache à identifier les facteurs de risque (les déterminants) en lien avec le travail et les pistes d'actions
qu'il propose portent sur la suppression ou la réduction de ces facteurs de risques (en accord avec les principes généraux
de prévention).



PLUS GLOBALEMENT, ILS CONVIENNENT D'AGIR EN COHERENCE AVEC UNE CONCEPTION DE LA PREVENTION DES 
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES RESUMEES DANS LES POINTS SUIVANTS :

❶ Démarche d'intervention du ressort de la prévention primaire,

❷ Reconnaissance de la pluricausalité de l'accident du travail et de la pathologie professionnelle (approche globale),

❸ Promotion des démarches participatives dans l'action de prévention,

❹ Reconnaissance du caractère multidimensionnel des démarches de prévention techniques, organisationnelles et 
humaines), 

❺ Objectif de faire progresser l'entreprise vers son autonomie en prévention.

Si le prestataire, a accompagné l'entreprise sur l'ensemble de la démarche de  prévention, à l'issue de son 
intervention, l'entreprise doit avoir acquis de l'autonomie  sur les étapes en amont et en aval du diagnostic 
approfondi. 



L'INSCRIPTION SUR LA LISTE EST ETABLIE AVEC DE PERSONNES PHYSIQUES QUI ONT REPONDU AUX CRITERES SUIVANTS :                                                                                                                            

Consultants séniors pouvant intervenir en autonomie en entreprises sur la prévention primaire des TMS. Par prévention 
primaire, il faut comprendre, prévention collective et permettant d'agir à "la source" sur les causes, c'est à dire : 

❶ Analyse des TMS de l'entreprise,

❷ Mise en place des mesures techniques, organisationnelles et humaines dans le respect des principes généraux de 
prévention, 

❸ Compétences avérées en prévention primaire des TMS,     

❹ Expériences réussies dans le domaine de la prévention des risques psychosociaux,

❺ Le (la) prestataire est basé € régionalement.



LES PRESTATAIRES S'ENGAGENT AU TRAVERS DE CETTE INSCRIPTION SUR LA LISTE, LEUR ADHESION ET RESPECT DES 
REGLES ET VALEURS DEONTOLOGIQUES SUIVANTES :

❶ Respect du volontariat des salariés, 

❷ Confidentialité - Anonymat,

❸ Retour préalable aux salariés lors de production de groupe ou d'observation au poste de travail, réalisés en vue 
de nourrir les diagnostics, 

❹ Intégrité - Absence de conflits d'intérêts (familiaux, amicaux, financiers...) pouvant influencer l'analyse du 
consultant dans le cadre de son intervention,

❺ Ne pas orienter volontairement le diagnostic vers des prestations complémentaires que pourrait proposer le
consultant ou le cabinet auquel il appartient, en particulier en accompagnement individuel ou en amélioration de
l’efficacité personnelle (réorienter vers le service de santé au travail ou un acteur tiers),

❻ Professionnalisme : le consultant ne doit accepter que les missions relevant de son champ de compétences (ou 
sinon il s'entoure d'autres compétences dans le cadre d'une co-intervention),

❼ Réaliser une restitution orale et écrite de l'intervention.



RAISON SOCIALE SIRET CONTACT CODE 
POSTAL

COMMUNE

ERE GO CONSEIL 852 629 492 00020 Monsieur Pierre-Olivier JULIEN 07100 ANNONAY

PERTINENCE STRATEGIK 448 762 526 00136 Madame Sophie CLAUDE 38320 EYBENS

IDENEA ERGONOMIE 431 854 629 00026 Monsieur Stéphane DENIS 38240 MEYLAN

ERGO CONSEIL ET AMENAGEMENT 438 956 559 00084 Messieurs Pierre-Yves REYDELLET, Sébastien REYDELLET 38340 VOREPPE

CIBLES RH 514 332 170 00018 Madame Isabelle BARRE 38600 FONTAINE

PEPS ERGONOMIE 792 849 473 00048 Monsieur David RUFFIER MONET 38160 ST SAUVEUR

ABITUS 809 854 235 00029 Madame Isabelle JAY 38700 LA TRONCHE

PREVHOM 528 572 225 00068 Monsieur François LOPPIN 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON

DEMONTEIL FLORENCE 839 836 582 00024 Madame Florence DEMONTEIL 42510 NERONDE

ANTHEOR 888 391 372 00016 Madame Elise EFFANTIN 69001 LYON

VICARIANCE 529 962 151 00039 Madame Marie-Laure MALHOMME, Monsieur Frédéric DARMON, 
Madame Elodie LEVEQUE

69003 LYON

ERGO ZEN 789 806 411 00029 Madame Catherine SERVIGNAT 69003 LYON

ERGOLINKS 753 508 852 00047 Monsieur Eric OLEJNIK 69005 LYON

ABP PSYCHO-ERGONOMIE 810 112 599 00024 Madame Audrey BONHEUR-PAYET 69007 LYON

CONSTANCE CAMBRAY 819 953 001 00024 Madame Constance CAMBRAY 69009 LYON

PRODERGO 794 286 344 00013 Monsieur Patrick FAOUEN 69100 VILLEURBANNE

APAVE 518 720 925 00792 Madame Hélène PICAULT 69130 ECULLY

GROUPE JLO 483 199 576 00032 Madame Magalie PRIVAT 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE

ACTEMS CONSEIL 753 465 616 00021 Madame Sophie PERRIER, Monsieur Daniel DEPOISIER 69443 LYON CEDEX 03

Cette liste est fournie à titre d'information et ne saurait constituer une recommandation destinée à engager la responsabilité de la Carsat Rhône-Alpes

Classement par code postal



RAISON SOCIALE SIRET CONTACT CODE 
POSTAL

COMMUNE

COCELYS 809 014 533 00016 Madame Aurélie BOYER 69570 DARDILLY

NOVERGO 480 700 251 00022 Messieurs Cyril JOUBERT 69600 OULLINS

ERGOS 350 166 542 00034 Mesdames Amadine BELLONI, Catherine ELIA, Monsieur Paul CALMELET 73000 CHAMBERY

ANCOE 404 218 281 00024 Monsieur Thierry MORLET 73200 ALBERTVILLE

ETHIC ERGONOMIE 818 035 487 00011 Monsieur Yannick MILLERET 74000 ANNECY

Cette liste est fournie à titre d'information et ne saurait constituer une recommandation destinée à engager la responsabilité de la Carsat Rhône-Alpes

Classement par code postal



PERTINENCE 
STRATEGIK

8 RUE DES PEUPLIERS 38320 EYBENS www.pertinencestrategik.com

Civilité Madame

Nom CLAUDE

Prénom Sophie

Téléphone

Mobile 06 09 51 20 60 

email sophie.claude@pertinencestrategik.com

PRESENTATION

PERTINENCE STRATEGIK accompagne des entreprises dans leur démarches de prévention des risques professionnels (TMS, RPS), d’aménagement d’espaces 
et outils de travail, en conciliant enjeux de performance économique, organisationnelle et de santé au travail. Les accompagnements construits sur mesure, 
à partir du contexte et des objectifs de l’entreprise, s’appuient sur un dispositif de conduite de projet avec décideurs internes, l’analyse ergonomique des 
situations de travail existantes in situ, et la participation des équipes et encadrants dans l’élaboration d’actions d’amélioration et de conception 
opérationnelles. Selon l’envergure du projet l’équipe se renforce par des partenaires ergonomes, psychologues du travail, économistes.

SECTEUR D’ACTIVITE

Tous secteurs

http://www.pertinencestrategik.com/
mailto:sophie.claude@pertinencestrategik.com


IDENEA ERGONOMIE 30  CHE DU VIEUX CHENE 38240 MEYLAN www.idenea.fr

Civilité Monsieur

Nom DENIS

Prénom Stéphane

Téléphone

Mobile

email stephane.denis@idenea.fr
idenea@idenea.fr

PRESENTATION

Agence d'ergonomie, depuis 15 ans sur Rhône-Alpes et France entière pour améliorer les conditions de travail et proposer des solutions.
Vous souhaitez modifier un poste/des situations de travail, revoir une ligne de production, agrandir un site, être accompagné dans une démarche TMS, 
avoir des préconisations, mettre en place des solutions : nous intervenons en Conditions de travail, prévention des risques professionnels, conception et 
développement de produits nouveaux, interfaces et logiciels, architecture, organisation du travail, gestion du handicap, formation. Nous sommes IPRP, 
formateur et expert CHSCT (depuis décembre 2008).

SECTEUR D’ACTIVITE

Industrie, tertiaire, agriculture, transports, télécommunications.

http://www.idenea.fr/
mailto:stephane.denis@idenea.fr
mailto:idenea@idenea.fr


ERGO CONSEIL ET AMENAGEMENT 40  CHE DU GIGOT 38340 VOREPPE www.ergo-conseil.fr

Civilité Monsieur

Nom REYDELLET

Prénom Pierre-Yves

Téléphone 04 76 00 11 48

Mobile 06 14 82 23 91

email reydellet@ergo-conseil.fr

PRESENTATION

Nous accompagnons les entreprises depuis plus de 15 ans dans la prévention des risques professionnels, la conduite de projet et la performance durable.
Nos interventions « sur mesure » s’inscrivent dans une démarche participative et transversale qui s’appuie sur le travail réel et intègre les dimensions 
organisationnelle, sociale, humaine, technique et financière afin de co-construire avec vous des solutions adaptées, performantes et pérennes.

SECTEUR D’ACTIVITE

Secteurs privé et public, tous types d’entreprises et de domaines d’activités tels que : l’industrie, le BTP, les services, la grande distribution, le secteur 
médico-social et hospitalier, l’agriculture…

Civilité Monsieur

Nom REYDELLET

Prénom Sébastien

Téléphone 04 76 00 11 48

Mobile 06 60 47 25 92

email s.reydellet@ergo-conseil.fr

http://www.ergo-conseil.fr/
mailto:reydellet@ergo-conseil.fr
mailto:s.reydellet@ergo-conseil.fr


CIBLES RH 3 AVENUE DU VERCORS 38600 FONTAINE

Civilité Madame

Nom BARRE

Prénom Isabelle

Téléphone

Mobile 06 29 64 15 73

email i.barre@wanadoo.fr

PRESENTATION

20 ans d'expériences auprès des entreprises tout secteur et des collectivités (Villes et communauté de communes, CCAS, EHPAD, SSIAD,…).
Spécialistes des actions collectives pour les branches professionnelles. Diagnostic des conditions de travail, aménagement des postes, Prévention des TMS, 
diagnostic PENIBILITE.
Formatrice PRAP (prévention des risques liés à l’activité physiques), agréée pour former les membres du CHSCT et accompagnement au changement des 
équipes.
IPRP (Intervenant en Prévention des Risques Professionnels) depuis 2013.

SECTEUR D’ACTIVITE

Recyclage des déchets, Plasturgie, Cuisine collective, Métallurgie, Grande distribution, Agroalimentaire, Service pour l'automobile, Imprimerie.

mailto:i.barre@wanadoo.fr


PEPS ERGONOMIE 2002 RTE D’IZERON 38160 ST SAUVEUR www.peps-ergonomie-grenoble.com

Civilité Monsieur

Nom RUFFIER-MONET

Prénom David

Téléphone

Mobile 06 03 62 78 51

email david@pepsergonomie.com

PRESENTATION

PEPS Ergonomie (Projets Ergonomiques Performances et Santé) intervient dans toute la France pour déployer sa démarche de prévention et d'amélioration 
des conditions de travail.
Formation - Sensibilisation - Schéma directeur - Diagnostic Facteurs de Risques - Groupe de travail - Plan d'actions - Simulation 2D/3D des solutions...pour 
une meilleure santé et performance de votre structure.

SECTEUR D’ACTIVITE

Entreprises privées et établissements publics tous secteurs confondus.

http://www.peps-ergonomie-grenoble.com/
mailto:david@pepsergonomie.com


ABITUS 5  RUE ANDRE DIDIER 38700 LA TRONCHE www.abitus.fr

Civilité Madame

Nom JAY

Prénom Isabelle

Téléphone

Mobile 06 07 13 55 28

email isabelle.jay@abitus.fr

PRESENTATION

Diplômée en ergonomie, j'interviens depuis 20 ans dans le domaine de la Prévention des Risques Professionnels en entreprise, à la demande des 
Directions, des Ressources Humaines, des Services Méthodes, des élus du CHSCT et des Médecins du travail. J'accompagne vos projets d'amélioration des 
conditions de travail à partir d'un diagnostic partagé et élaboré dans une perspective de changement. Ma pratique d'intervention s'articule autour de la 
compréhension des processus physiques et psycho-sociaux à l'origine des problèmes de TMS, faisant le lien entre le travail, tel qu'il est réalisé, et ses effets 
sur la santé des personnes.

SECTEUR D’ACTIVITE

Industrie, services, médico-social, agriculture, logistique.

http://www.abitus.fr/
mailto:isabelle.jay@abitus.fr


PREVHOM 25 RUE EDOUARD GARET 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON www.prevh-group.fr

Civilité Monsieur

Nom LOPPIN

Prénom François

Téléphone

Mobile 06 80 06 41 76

email contact@prevh-group.fr

PRESENTATION

Cabinet de conseil spécialisé en prévention des risques professionnels, nous regroupons une équipe pluridisciplinaire afin de proposer une démarche de 
prévention globale et durable. 
Mission organisée autour de trois axes : Conseil (pour initier et mener une politique dynamique), Accompagnement (pour maintenir une démarche de 
prévention efficace et fonctionnelle), et Formation (pour développer les compétences par la formation et le transfert du savoir-faire).

SECTEUR D’ACTIVITE

Différents secteurs d’activités : BTP, Industrie…avec une spécialisation en Logistique et Grande Distribution.

http://www.prevhom.fr/
mailto:contact@prevh-group.fr


DEMONTEIL FLORENCE 1 RUE DU GRAND JARDIN 42510 NERONDE

Civilité Madame

Nom DEMONTEIL

Prénom Florence

Téléphone

Mobile 06 33 51 65 51

email f.demonteil-pro42@orange.fr

PRESENTATION

Habilitée IPRP et Ergonome j’interviens dans les champs de la santé au travail selon vos besoins. J’accompagne vos organisations de manière systémique, 
stratégique et transversale. Ensemble nous trouverons les clés pratiques pour assurer un fonctionnement le plus performant possible, au service de la santé 
de vos collaborateurs, de la prévention des risques professionnels dont les TMS et de l’amélioration des conditions de travail. 
Je participe également au développement et à l'actualisation des compétences de vos représentants du personnel. Je vous propose des actions de 
formation en lien avec les risques et les troubles psychosociaux.

SECTEUR D’ACTIVITE

Essentiellement les secteurs Privé : Médico-social - l’agro-alimentaire - l’industrie 
Publique : CNFPT – Collectivités - Métropoles 

mailto:f.demonteil-pro42@orange.fr


ANTHEOR 6 QUAI JEAN MOULIN 69001 LYON www.antheor-conseil.fr

Civilité Madame

Nom EFFANTIN

Prénom Elise

Téléphone

Mobile 06 73 44 23 69

email eeffantin.antheor@gmail.com

PRESENTATION

Elise Effantin est diplômée d’un Master en Ergonomie et Organisation du travail (Paris I) et d’un Diplôme d’Ingénieur (ENITAB) suite à 10 ans d’expérience
acquise en cabinets conseils et structures du réseau de prévention (Service de Santé au Travail et Réseau Anact).

SECTEUR D’ACTIVITE

Tous secteurs

http://www.antheor-conseil.fr/
mailto:eeffantin.antheor@gmail.com


VICARIANCE 56  RUE JEANNE D ARC 69003 LYON www.vicariance.fr

Civilité Monsieur

Nom DARMON

Prénom Frédéric

Téléphone 09 87 71 50 79

Mobile 06 13 46 48 95

email f.darmon@vicariance.fr

PRESENTATION

Cabinet de conseil et de formation en ergonomie et management des organisations. Vicariance accompagne les projets de transformation et d’amélioration 
des conditions de travail pour des leaders mondiaux, des branches professionnelles et pour des TPE/PME de notre région. Notre équipe pluridisciplinaire de 
consultants expérimentés assure des missions rigoureuses alliant dialogue social, expertise technique et gestion de projet. Plus de 15 ans d’expérience.

SECTEUR D’ACTIVITE

Tous secteurs.

Civilité Madame

Nom MALHOMME

Prénom Marie-Laure

Téléphone 09 87 71 50 79

Mobile 06 59 52 67 72

email ml.malhomme@vicariance.fr contact@vicariance.fr

Civilité Madame

Nom LEVEQUE

Prénom Elodie

Téléphone 09 87 71 50 79

Mobile 06 81 75 99 54

email e.leveque@vicariance.fr

http://www.vicariance.fr/
mailto:f.darmon@vicariance.fr
mailto:ml.malhomme@vicariance.fr
mailto:contact@vicariance.fr
mailto:e.leveque@vicariance.fr


ERGO ZEN IMMEUBLE LE BRITANNIA BAT B 
20  BD EUGENE DERUELLE

69003 LYON www.ego-zen.fr

Civilité Madame

Nom SERVIGNAT

Prénom Catherine

Téléphone

Mobile 06 85 76 54 22

email catherine.servignat@ergo-zen.fr

PRESENTATION

Ergonome Européen, plus de 20 ans d’expérience comme consultante en ergonomie, pour vous accompagner dans vos projets d’amélioration des 
conditions de travail, de prévention des risques professionnels (TMS, RPS), d’optimisation des organisations, d’aménagement des espaces de travail, 
d’architecture, de conception d’interface homme-machine, d’aménagement de poste de travail, d'accessibilité… 
Approche systémique et démarche participative.

SECTEUR D’ACTIVITE

Tous domaines d’activités, dans le secteur public ou privé.

http://www.ego-zen.fr/
mailto:catherine.servignat@ergo-zen.fr


ERGOLINKS 9 RUE APPIAN 69005 LYON www.ergolinks.fr

Civilité Monsieur

Nom OLEJNIK

Prénom Eric

Téléphone

Mobile 06 81 03 49 81

email contact@ergolinks.fr

PRESENTATION

Ergolinks, habilité IPRP, accompagne les entreprises sur des thématiques de santé au travail dont les TMS, de bien-être et d’usage. Les interventions,
adaptées au contexte et aux spécificités de l’entreprise, s’appuient sur des méthodes au socle desquelles se situent analyses rigoureuses de l’existant et
démarche participative, dont l’objectif est de co-construire des réponses pérennes fac aux préoccupations ou problème afin de favoriser une performance
durable.

SECTEUR D’ACTIVITE

Tous secteurs.

http://www.ergolinks.fr/
mailto:contact@ergolinks.fr


ABP PSYCHO-ERGONOMIE 23 RUE CREPET 69007 LYON www.psycho-ergonomie.fr

Civilité Madame

Nom BONHEUR-PAYET

Prénom Audrey

Téléphone

Mobile 06 11 88 68 41

email contact@abp-psychoergonomie.fr

PRESENTATION

Cabinet conseil et organisme de formation certifié Qualiopi spécialisé dans la prévention de la santé, de la sécurité au travail et des risques professionnels 
notamment les risques psychosociaux. Nos axes d’intervention : conseil dans le cadre de diagnostic et de plans d’actions primaires des RPS – Formation afin 
que vous soyez outillés pour prévenir les RPS en interne – Consultations souffrance au travail individuel et collectives.
Notre devise « Préserver la santé et la sécurité des femmes et des hommes au travail pour une véritable qualité de vie au travail et une meilleure 
performance.

SECTEUR D’ACTIVITE

Tous secteurs d’activités avec une expérience forte dans le secteur tertiaire, social et médico-social.

http://www.psycho-ergonomie.fr/
mailto:contact@abp-psychoergonomie.fr


ERE GO CONSEIL 13 BIS RUE DE FONTANES 07100 ANNONAY

Civilité Monsieur

Nom JULIEN

Prénom Pierre-Olivier

Téléphone

Mobile 06 86 36 92 66

email po.julien@egconseil.fr

PRESENTATION

Ère Go Conseil est un cabinet de conseil en ergonomie qui a pour objectif d’accompagner les entreprises dans leur projet de prévention des risques
professionnels. Le but est de réaliser un diagnostic objectif des situations de travail et de proposer des solutions pragmatiques en lien avec la réalité
organisationnelle et financière de l’entreprise. La prestation sera réalisée par un intervenant certifié ergonome européen qui garantit la qualité de la
prestation.

SECTEUR D’ACTIVITE

Tous secteurs.

mailto:Po.julien@egconseil.fr


CONSTANCE CAMBRAY 47 RUE DE ST CYR 69009 LYON https://mycrazyjob.fr

Civilité Madame

Nom CAMBRAY

Prénom Constance

Téléphone

Mobile 06 21 93 18 08

email constance.cambray@outlook.fr

PRESENTATION

Psychologue du travail et ergonome spécialisée dans le secteur BTP. J'accompagne les entreprises en prévention des TMS pour faire de la santé au travail un 
levier de performance au quotidien.

SECTEUR D’ACTIVITE

Le bâtiment, la construction, les travaux publics (BTP).

https://mycrazyjob.fr/
mailto:constance.cambray@sfr.fr


PRODERGO 1 RUE DU TONKIN 69100 VILLEURBANNE www.prodergo.com

Civilité Monsieur

Nom FAOUEN

Prénom Patrick

Téléphone

Mobile 06 60 06 07 29

email pfaouen@prodergo.com

PRESENTATION

Nos domaines d'intervention depuis 25 ans : Aide à la conduite de projet de prévention durable - Animation d'atelier problèmes/solution - Conception de 
dispositifs et environnement de travail - Etude et test d'usage en situation - Formation des référents sur site - Participation au projet architectural -
Aménagement innovant de poste de travail - Réseau d'experts en Bureau d'Etude, Santé, et Design.

SECTEUR D’ACTIVITE

Tous secteurs

http://www.prodergo.com/
mailto:pfaouen@prodergo.com


APAVE 4 CHEMIN DU RUISSEAU 69130 ECULLY www.apave.com

Civilité Madame

Nom PICAULT

Prénom Hélène

Téléphone 04 72 32 52 52

Mobile

email conseil.centre-est@apave.com

PRESENTATION

Domaines d'intervention : analyse ergonomique des postes de travail, prévention de la pénibilité au travail, accompagner dans l’élaboration, la mise en 
place et le pilotage d’une démarche de prévention des TMS, formation et professionnaliser les préventeurs, managers et salariés.

SECTEUR D’ACTIVITE

Tous secteurs

http://www.apave.com/
mailto:conseil.centre-est@apave.com


ANCOE 14 RUE JOSEPH MUGNIER 73200 ALBERTVILLE www.ancoe.fr

Civilité Monsieur

Nom MORLET

Prénom Thierry

Téléphone

Mobile 06 08 64 13 40

email thierry.morlet@ancoe.fr

PRESENTATION

Depuis 25 ans, ANCOE défend un autre regard sur le travail avec une volonté inscrite d'accompagner le changement. Toutes nos interventions sont guidées 
par le souhait d'un déplacement durable des acteurs sur les questions qu'ils se posent et d’une transformation pérenne des situations pouvant générer des 
risques pour les personnes et les organisations.

SECTEUR D’ACTIVITE

Tous secteurs

http://www.ancoe.fr/
mailto:thierry.morlet@ancoe.fr


GROUPE JLO 598  BD ALBERT CAMUS 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE www.groupe-jlo.com

Civilité Madame

Nom PRIVAT

Prénom Magali

Téléphone 04 74 09 08 67

Mobile 06 27 76 08 90

email m.privat@groupe-jlo.com

PRESENTATION

Habilité IPRP, le cabinet JLO Conseil intervient dans les champs du handicap, de la diversité, de l'ergonomie et de la santé au travail. Il accompagne les 
entreprises, collectivités et administrations dans la prévention des risques professionnels dont les TMS, selon une approche systémique, participative et 
pluridisciplinaire.

SECTEUR D’ACTIVITE

Tous secteurs.

Civilité Monsieur

Nom SOUBRIER

Prénom Benjamin

Téléphone 04 74 09 08 67

Mobile 06 61 51 67 85

email b.soubrier@groupe-jlo.com

http://www.groupe-jlo.com/
mailto:m.privat@groupe-jlo.com
mailto:m.privat@groupe-jlo.com


ACTEMS CONSEIL 1  BD VIVIER MERLE 69443 LYON CEDEX 03 www.actems-conseil.fr

Civilité Madame

Nom PERRIER

Prénom Sophie

Téléphone

Mobile 06 84 49 74 10

email s.perrier@actems-conseil.fr

PRESENTATION

Cabinet de conseil en amélioration des conditions de travail et habilité IPRP, Actems Conseil met à disposition des entreprises et établissements publics son 
expertise en pilotage de projet, ergonomie, psychologie du travail et Ressources Humaines pour les accompagner dans leurs démarches d’amélioration des 
conditions de travail et de la qualité de vie au travail.

SECTEUR D’ACTIVITE

Entreprises privées et établissements publics tous secteurs confondus.

Civilité Monsieur

Nom DEPOISIER

Prénom Daniel

Téléphone

Mobile 06 50 13 64 12

email d.depoisier@actems-conseil.fr

http://www.actems-conseil.fr/
mailto:s.perrier@actems-conseil.fr
mailto:d.depoisier@actems-conseil.fr


COCELYS 7  CHE DU DODIN 69570 DARDILLY www.cocelys.fr

Civilité Madame

Nom BOYER

Prénom Aurélie

Téléphone 09 72 48 20 47

Mobile 07 83 36 35 33

email a.boyer@cocelys.fr

PRESENTATION

COCELYS est un cabinet conseil en ergonomie, en prévention du risque de Troubles Musculosquelettiques, et plus largement en prévention des risques 
professionnels. Les conseils apportés sont pragmatiques et essaient de conjuguer l’amélioration des conditions de travail, avec l’amélioration de la 
performance de l’entreprise, tout en prenant en compte le contexte spécifique de chaque entreprise.

SECTEUR D’ACTIVITE

Tous secteurs d’activités.

http://www.cocelys.fr/
mailto:a.boyer@cocelys.fr


NOVERGO 35  BD EMILE ZOLA 69600 OULLINS www.novergo.com

Civilité Monsieur

Nom JOUBERT

Prénom Cyril

Téléphone 04 78 74 16 60

Mobile 06 73 61 25 39

email cyril.joubert@novergo.com

PRESENTATION

Expertise, conseil et formation en ergonomie : Prévention primaire, secondaire et tertiaire, aménagement de postes de travail (personne valide ou 
handicapée) et / ou d'espace, cotations de risques et diagnostics ergonomiques, accessibilité, pénibilité, assistance aux équipes projets, maquettage CAO et 
stimulations mannequins numériques.

SECTEUR D’ACTIVITE

Tous secteurs.

http://www.novergo.com/
mailto:cyril.joubert@novergo.com


ERGOS ERGONOMIE LE PARADIS - 177  AV DE LA BOISSE 73000 CHAMBERY
www.ergos-ergonomie.com

ergos@ergos-ergonomie.com

Civilité Madame

Nom BELLONI

Prénom Amandine

Téléphone 04 79 25 08 07

Mobile 06 70 57 32 82

email amandine.belloni@ergos-
ergonomie.com

PRESENTATION

Expérimentée dans la prévention durable des TMS, l’équipe d’Ergos Ergonomie conseille, accompagne ou expertise tout projet qui touche les conditions de 
travail, en lien avec la santé et la performance. Notre méthode est adaptée et dimensionnée à chaque demande : prévention, formation ou 
accompagnement notamment dans le cadre TMS Pros, organisation du travail, conduite de projet, conception architecturale ou de produits, aménagement 
de postes, maintien en emploi et accessibilité pour tous.

SECTEUR D’ACTIVITE

Entreprises privées et établissements publics. Tous secteurs.

Civilité Monsieur

Nom CALMELET

Prénom Paul

Téléphone 04 79 25 08 07

Mobile 06 78 89 36 51

email paul.calmelet@ergos-
ergonomie.com

Civilité Madame

Nom ELIA

Prénom Catherine

Téléphone 04 79 25 08 07

Mobile 06 83 13 05 75

email catherine.elia@ergos-
ergonomie.com

http://www.ergos-ergonomie.com/
mailto:ergos@ergos-ergonomie.com
mailto:amandine.belloni@ergos-ergonomie.com
mailto:paul.calmelet@ergos-ergonomie.com
mailto:catherine.elia@ergos-ergonomie.com


ETHIC ERGONOMIE 1 B RUE DU LIEUTENANT SIMON 74000 ANNECY www.ethicergonomie.com

PRESENTATION

Cabinet de deux ergonomes (Conservatoire National des Arts et Métiers - PARIS)
Champs d'intervention :
Prévention des risques professionnels (TMS et RPS), Ergonomie organisationnelle, Conception architecturale, Amélioration des conditions de travail, 
maintien en emploi (RQTH), Accessibilité, Formation (Habilitation/certifications Programme TMSPROS) et Sensibilisation.
Intervention participatives centrées sur les activités de travail, démarche de prévention durable des risques professionnels, démarche collaborative et 
participative, équipes projets (psychologues, architectes, BE, HSE, médecins).

SECTEUR D’ACTIVITE

Entreprises privées et établissements publics tous secteurs confondus.

Civilité Monsieur

Nom MILLERET

Prénom Yannick

Téléphone

Mobile 06 82 84 90 12

email contact@ethicergonomie.com

http://www.ethicergonomie.com/
mailto:contact@ethicergonomie.com

