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GESTION
&
PRÉVENTION DU
RISQUE HUMAIN
MANAGEMENT
TEAM BUILDING

Notre société fut créée afin de travailler
en totale intelligence avec l’Humain,
pour l’Humain, et dans des perspectives
qualitatives. Il nous tient à cœur de donner le
meilleur accompagnement à nos clients.
SPARTAN Consulting se positionne en organisme de
formation novateur, engagé, et spécialisé dans la gestion
des risques, ainsi que dans les stratégies managériales.
Nous proposons des actions adaptées à votre culture
de travail, et en corrélation avec vos objectifs.
C’est pourquoi SPARTAN Consulting s’engage à
accéder à vos besoins les plus précis, tout en
tenant compte de la réalité du terrain.

Nos 3 niveaux d’intervention

Individuel
•
•
•
•
•

Atelier personnalisé
Accompagnement
personnalisé
Suivi post-traumatique
Cognitive behavioral
stress management
Bilan professionnel

Organisationnel

Collectif
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atelier
Matinale
Analyse de la pratique
professionnelle
Cognitive behavioral
stress management
Cellule psychologique
d’urgence
Team building
Team training
Formation catalogue en
inter ou en intra
Formation sur mesure

Certifications & agréments

•
•
•
•
•
•
•
•

Création ou mise à jour
annuelle du document
unique(DUERP)
Aide à la décision
Médiation
Recrutement
Conduite du
changement
Accompagnement
qualité de vie au travail
- RPS
Diagnostic qualité de vie
au travail - RPS
Management de
transition

Notre approche
Notre approche des problématiques rencontrées
par les structures que nous accompagnons est
pragmatique et opérationnelle. Notre objectif
étant de traiter non seulement les conséquences,
mais les problématiques, nous avons une
démarche scientifique et pluridisciplinaire pour
les analyser et y répondre.

•
•
•
•

Des juristes
Des psychologues
Des experts RH
Des experts du management

Notre pédagogie
Notre méthode pédagogique est dynamique
et collaborative, pour accompagner l’Humain
dans son évolution professionnelle. Nous
transmettons notre engagement à travers une
pédagogie humaine, dont les maîtres mots sont
l’écoute, la communication et l’adaptation.

Vos bénéfices
•
•
•

Des salariés performants,
Une rentabilité accrue,
Une protection juridique au regard des
obligations réglementaires.

Valoriser la place
centrale de l’Humain
dans le développement
de l’entreprise, grâce
à des méthodes non
conventionnelles.
Éthique & déontologie

Nos intervenants psychologues sont tenus
par le secret professionnel et répondent au
code de déontologie de leur profession. Nous
respectons l’anonymat des salariés rencontrés et
garantissons la confidentialité de nos échanges
et de vos informations.

Un engagement humain

SPARTAN Consulting est né d’un fort engagement
humain, partagé par tous nos intervenants. C’est
pourquoi nous mettons un point d’honneur à
établir un lien de confiance avec les personnes
que nous accompagnons, et à entretenir une
relation de proximité avec nos clients.

Qualité
Nous tenons à répondre aux critères de qualité de
notre profession et des entreprises nous faisant
confiance. C’est pourquoi nous nous sommes
engagés dans une démarche qualité depuis 2016.
Démarche couronnée par plusieurs agréments et
certifications assurant une protection juridique à
nos clients.
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AGENCE DE PARIS :
2 Allée de la Crête,
78670 Villennes sur Seine

@spartanconsultingsas

AGENCE DE LYON :
3 Rue Molière,
69006 Lyon

CENTRE DE FORMATION ET
SIÈGE SOCIAL :

@SPARTAN Consulting

Crémérieux,
279 Route de Lyon
42600 Savigneux
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