
De la prévention du stress et du risque psychosocial... 
...À la promotion du bien-être et de la qualité de vie au travail

www.stimulus-conseil.com
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Créé en 1989 par le Docteur Patrick Légeron, 
Stimulus est un cabinet indépendant,  
spécialisé et expert du conseil en bien-être  
et la qualité de vie au travail. 

Stimulus met à la disposition des entreprises 
une expertise reconnue de très haut niveau et 
propose des démarches de diagnostic ainsi 
que des actions de prévention du stress et des 
risques psychosociaux au travail. 

Notre mission est de promouvoir la santé 
psychologique au sein de l’entreprise, 
développer la performance économique et 
sociale et mobiliser tous les acteurs  
de l’entreprise autour de projets de santé  
et de qualité de vie au travail.

Stimulus accompagne plus de 200 entreprises  
de toute taille et de tout secteur d’activité  
dans la mise en place de politique de qualité  
de vie au travail.

La prévention des risques 
psychosociaux doit relever  
d’une démarche rigoureuse basée 
sur les connaissances scientifiques et 
dépasser les seuls aspects affectifs et 
subjectifs.

Rapport Nasse-Légeron  
pour le Ministère du Travail

Chiffres-clés
25 ans d’expérience 

70 consultants spécialisés

20.000 salariés formés par an

Un panel d’étude  
de 100.000 salariés

4 domaines d’expertise
• La gestion du Stress

•  L’évaluation et la prévention  
du  Risque Psychosocial

•  L’amélioration de la Qualité  
de Vie au Travail

•  La motivation et l’engagement 
au travail
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En intégrant les questions organisationnelles, managériales et individuelles, Stimulus propose à 
ses clients une approche globale de prévention du stress et des risques psychosociaux déclinée en 
quatre types d’intervention :

 
SoUtien 

individUel

 
meSUre et 

diaGnoStiC rPS

ConSeil et 
aCComPaGnement 

StratÉGiQUe
 

FormationS
 

dÉPloiement de 
PlanS d’aCtion

Une approche globale de la santé au travail

n eVaLUer La QUaLITé De VIe aU TraVaIL

Des évaluations adaptées aux différents contextes 
professionnels et à tous les types 
et tailles d’organisation

• Etudes quantitatives et qualitatives
• DESSP® Dispositif  d’Evaluation 
• et de Suivi du Stress Professionnel
• Intégration des RPS dans le DUER
• EIH® (Etude d’Impact Humain)
• Expertise CHSCT 

n DéVeLopper LeS coMpéTenceS

Bien vivre les situations professionnelles, 
valoriser les bonnes pratiques et dynamiser les carrières

•  Gestion du stress et le management du bien-être au 
travail

• Accompagnement humain du changement
•  Animation d’une politique de prévention des risques 

psychosociaux
•  Formations spécifiques pour les acteurs de la santé au 

travail : Direction, Managers, Médecins du travail

n accoMpaGner Le paSSaGe À L’acTIon

Aligner Qualité de Vie au Travail 
et Stratégie de l’entreprise

• Mobilisation des décideurs
• Approche décisionnelle de la QVT
•  Élaboration, déploiement et animation du plan 

d’amélioration de la Qualité de Vie au Travail
• Motivation  et engagement des équipes

n SoUTenIr LeS SaLarIéS

Des dispositifs de soutien et d’écoute psychologique

• Permanences psychologiques sur site
•  Accompagnement des situations de crise et des 

événements graves
•  Accompagnement d’événements graves ou traumatiques
• Ecoute psychologique par téléphone
• Médiation



Notre vision de la qualité de vie au travail

Stimulus est pionnier et leader de son métier

Facteurs de risque Individu
stress, bien-être  

et motivation

Risques  
psychosociaux
Qualité de vie  

au travail
santé, engagement  

et performance

Facteurs de protection

environnement de travail

n Une approche ScIenTIFIQUe

Depuis 25 ans, nous nous appuyons avec rigueur et exigence sur des méthodologies issues de résultats des publications 
scientifiques et de recommandations des rapports des grandes institutions et organismes internationaux et nationaux.

n Une éQUIpe pLUrIDIScIpLInaIre

L’équipe de Stimulus regroupe les meilleurs experts de plusieurs sciences et champs de connaissance.  Psychologues, 
sociologues, médecins, statisticiens, psychiatres, ergonomes, managers, nos consultants connaissent parfaitement le 
monde de l’entreprise et les situations humaines et organisationnelles complexes. 

© Stimulus



Les consultants de Stimulus sont tous animés  
par les mêmes valeurs que nous jugeons indispensables  
à la bonne réalisation de nos missions : 

Pour :

•  Favoriser le bien-être des individus en contexte 
professionnel

• Transférer nos compétences vers les entreprises

•  Aider les organisations à intégrer une vision humaine  
à leur stratégie

confiance
équipe éthique

éthique

expertise expertise
confiance équipe

Nos valeurs



Stimulus est agréé expert auprès des CHSCT, habilité IPRP  
(Intervenant en Prévention des Risques Professionnels) 

Membre fondateur de la FIRPS (Fédération des Intervenants en Risques Psychosociaux)

28 rue de Mogador 75009 Paris - Tél. : 01 42 96 92 62 - Fax : 01 42 96 05 24 - contact@stimulus-conseil.com - www.stimulus-conseil.com
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