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« Pour préserver leur 
santé psychologique, les 
salariés affirment vouloir 
éviter certains 
environnements. 
Ainsi, les entreprises qui 
hésitent à investir ce 
champ vont devoir faire 
face à un désengagement 
accru et des départs de 
collaborateurs. »

Confinement et RPS : étude du 01/12/2020 
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Les impacts d’une réorganisation
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Changement organisationnel

Objectifs stratégiques

Bénéfices attendus

Planification de la mise en œuvre 
opérationnelle

Impacts sur les managers

Nouvelle configuration, nouvelles 
règles

Impacts sur le manager lui-même : 
Impact pratique
Impact émotionnel
Besoins pour le manager lui-même

Impacts sur son équipe  : évolution du 
type de management

Impacts sur les collaborateurs

Impact pratique

Impact émotionnel

Nouveaux besoins liés au changement 

Toute décision de réorganisation a en général été précédée d’une étude de faisabilité technique.
L’idée est d’associer à l’étude faisabilité technique une étude d’impact humain.
Les études montrent que 70% des changements organisationnels n’atteignaient pas ou seulement en
partie leurs objectifs précisément en raison de la non prise en compte de cette dimension humaine.
Il est donc important de l’intégrer dans le pilotage général en phase de conception .



La mise à jour du Document Unique 
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Tel que dispose l’article R4121-2 du Code du Travail :
« La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de 

santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 (*);
3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque 

dans une unité de travail est recueillie. »

(*) L4612-8-1
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important
modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation
importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de
l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la
rémunération du travail.



L’action de formation est destinée à :
- Sensibiliser les managers et les représentants du personnel à la prévention des Risques Psychosociaux

(RPS) dans le cadre de projets de réorganisation à travers une étude d’impact à enjeux humains.
- Favoriser un dialogue social constructif pour la protection de la santé mentale et émotionnelle des

collaborateurs

À l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :
• Comprendre la nature et les causes des RPS 
• Comprendre les enjeux d’une étude d’impact dans la prévention des RPS 
• Appréhender un projet de réorganisation en lien avec la mise à jour du DUER 

Public concerné : 
- Elus CSE ou CSSCT de toutes OS 
- Managers et dirigeants d’entreprise de TPE/PME ou de grand groupe : intervenants en CSE ou CSSCT
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Notre offre de formation
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Une formation en classe virtuelle  de 2h30 avec un nombre de stagiaires 
entre 3 à 8 personnes maximum  : 400 €/personne. 
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Mitrane COUPPA
Fondatrice et dirigeante de Kai Zen Consulting - Partenaire de Be&Act
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.

Pascal FLOYRAC
Fondateur et dirigeant de Be&Act
A l’origine Educateur sportif, spécialisé dans l’entraînement de haut niveau , de la réathlétisation des accidentés du sport,
l’accompagnement du handicap moteur, j’ai complété mon offre de service par des compétences RH: le Coaching, la
Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), la Transformative Mindfulness Méthode, la Communication Non Violente . Je
suis titulaire du diplôme de Gestionnaire de TPE/PME (TBS ).
AIRBUS GROUP /2011-2014 : J’ai été le 1er Organisme de Formation à créer et à déployer un programme de formation-
action longue durée (50h/4 mois) de prévention et gestion du stress basée sur la méthode mindfulness (pleine
conscience), avec suivi individualisé des personnes.
ELTA-AREVA /2013 : coaching Directeur Administratif et Financier, réorientation professionnelle et gestion d’un handicap
GE Measurement & Control /2017 : formation longue « bien être professionnel et personnel » (10 pers)
Objectifs : renforcer la capacité générale d’adaptation au stress; communication interpersonnelle.
CAISSE D’EPARGNE MP/e.multicanal /2017 : formation des contrats de professionnalisation et cadres, gestion des

émotions en relation commerciale. Management RH et prévention des RPS sur plateau d’appels.
PLIM /2018-2019 : Missions de restructuration RH avec renouvellement de 60 % des collaborateurs, recrutement et

entretiens d’embauche, coaching CODIR, formations de prévention du stress et conduite au changement.

Vos 
formateurs
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Mitrane COUPPA
Fondatrice et dirigeante de Kai Zen Consulting
Partenaire Be&Act
Téléphone : 07 77 31 16 87
Em@il : mitrane.couppa@kzconsulting.fr

Pascal Floyrac
Fondateur
Téléphone : 06 34 27 03 34 
Em@il : pascal.floyrac@free.fr

Nos outils : 
▪ Conseil et accompagnement
▪ Mindfulness et gestion de l’épuisement émotionnel
▪ Coaching individuel et collectif
▪ Communication Non Violente
▪ Actions de prévention TMS 


