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Notre métier

Human Concept, société de conseil en organisation et management intervient
sur toutes les problématiques et stratégies RH des entreprises.

Nous accompagnons les organisations publiques ou privées sur les enjeux de la
responsabilité sociétale et sociale au quotidien. Notre métier est d’aider chaque
entreprise quelle que soit sa taille à mettre en place une politique sociale efficace,
centrée sur l’humain à travers des actions innovantes et opérationnelles.

Notre valeur ajoutée : Le théâtre d’entreprise

Nous utilisons le théâtre comme un outil ludique et pédagogique pour former,
sensibiliser et créer de la cohésion au sein de votre organisation.

Conseil

• Audit et enquête interne

• Diagnostic

• Recommandations de solutions

• Mise en place et pilotage d’actions

Formations
• Formations groupes

• Formations individuelles

• Coaching

• Formations à distance

• Développement personnel

Sensibilisations

• Saynètes théâtrales

• Ateliers de sensibilisations

• Apostrophes théâtrales 

• Jeux pédagogiques

• Animations improvisées



Formation :

La prévention 
des RPS

Selon l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du
travail et des maladies professionnelles (INRS) :

« La prévention des risques professionnels recouvre l'ensemble des dispositions à mettre
en œuvre pour préserver la santé et la sécurité des salariés, améliorer les conditions de
travail et tendre au bien-être au travail.

Une démarche de prévention des risques professionnels se construit en impliquant tous
les acteurs concernés et en tenant compte des spécificités de l’entreprise (taille, moyens
mobilisables, organisation, …). »

Pour cela, il y a lieu de mener des actions selon trois catégories (ANACT) :
- Primaire : pour prévenir /éviter
- Secondaire : pour protéger
- Tertiaire : pour réparer

Introduction  au parcours pédagogique 

Le parcours pédagogique de nos formations, vise avant tout à prévenir et protéger les salariés
en les sensibilisant, informant sur la nature des Risques psychosociaux.

https://www.inrs.fr/demarche/acteurs-prevention.html


Les objectifs 
de formation

Un double 
intérêt 

Les actions de formation sont destinées à faire acquérir aux collaborateurs et aux
managers, les connaissances et les aptitudes nécessaires à la prévention des Risques
Psychosociaux (RPS).
L'idée n'est donc pas de faire des collaborateurs et managers des spécialistes de la santé au
travail, mais de rendre explicite le rôle protecteur de chacun et de les inciter à être vigilants à
leurs propres symptômes de RPS.

Outre le plan de développement des compétences des salariés, la mise en œuvre d’un seul ou
des trois modules de formation, permettra aux entreprises bénéficiaires de les inscrire au
Document Unique comme actions de prévention des RPS : primaire et/ou secondaire.
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Notre 
nouveau 

parcours de 
formation

Paola Beaupuy Paola Beaupuy
et Mitrane Couppa

Mitrane Couppa

Action de formation  
secondaire 

Action de formation 
primaire 

Action de formation 
primaire 

Module 2

Comprendre le  rôle 
du manager dans la 
prévention des RPS 

Public :
Manager

Module 1

Savoir reconnaître les 
symptômes des RPS 
pour soi et les autres 

Public : 
Collaborateur

Module 3

Appréhender la mise 
en  place d’un plan 

de prévention 
des RPS

(Document Unique) 

Public : 
Dirigeant 

d’entreprise

LA PREVENTION DES RPS 
en formation classe virtuelle

et/ou et/ou 



Nos 
consultantes 
formatrices

Mitrane COUPPA
Fondatrice et dirigeante de Kai Zen Consulting
Partenaire de Human Concept 
De formation littéraire et linguistique, j’ai acquis une expérience 
multidisciplinaire et une approche systémique après 20 ans au sein d’un grand 
groupe (150 000 salariés). J’y ai porté la politique de prévention des RPS 
pendant 2 ans avec l’animation et la formation des managers et des préventeurs, 
en lien avec la chaire SST du CNAM Paris. Auteure de leur référentiel 
d’application « Méthodologie d’évaluation des RPS » toujours en vigueur.

Mes domaines de compétences : Consultante spécialisée dans le pilotage de
projets et la conduite du changement, experte en RH, SST, RPS/QVT, Droit social,
Ingénierie de formation, Amélioration continue.

Paola BEAUPUY
Comédienne, conceptrice/formatrice
De formation comédienne et auteure, je suis en charge de la conception et de 
l’animation des programmes de formation et sensibilisations théâtrales chez 
Human Concept.  J’interviens avec le théâtre en entreprise depuis 20 ans dans 
tous les domaines d’activité.

Mes domaines de compétence : le sexisme, la non-discrimination, le stress, les 
risques psychosociaux, le harcèlement, les carrières des femmes, le handicap, 
santé/sécurité, la communication, la cohésion d’équipe.



Tarification

Module par unité

Parcours complet
Trois modules
(tarif réduit)

Inter 
entreprise

• Tarif/stagiaire

• 400 €

Intra 
entreprise 

• Forfait 

• 2500 €

Sur mesure

• Devis à 
demander

LA FORMATION EN CLASSE VIRTUELLE

Inter 
entreprise

• Tarif/stagiaire

• 1100 €

Intra 
entreprise 

• Forfait 

• 7000 €

Sur mesure

• Devis à 
demander



Le parcours 
du stagiaire

Attentes du 

stagiaire

Envoi des 

invitations

Inscription 

du stagiaire

Evaluations 
+ attestation
+ supports

2h30 de 

classe 

virtuelle

J-15 J-7 Jour J J+2

LA FORMATION EN CLASSE VIRTUELLE
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Contact : 
Charles Appiah - Tel. 06 24 51 52 23
Paola Beaupuy –Tel. 06 61 44 39 35
Mitrane Couppa –Tel. 07 77 31 16 87

formationrps@humanconcept.net

mailto:formationrps@humanconcept.net

