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EXPERIENCE 

CONSULTANT EN ORGANISATION ET SANTE AU 

TRAVAIL (depuis 2011) 
 Accompagnement et conseil en santé 

 Audit socio organisationnel quantitatif et 

qualitatif  

Formation-action à la prévention des RPS 
 Analyse, suivi et pilotage par d’indicateurs 

de santé 

 Diagnostic qualitatif et analyse de 

situations à risques (groupe de travail, 

entretien, questionnaire) 

 Déploiement de plan d’actions de 

prévention des risques psychosociaux 

 Mise à jour et pilotage via le document 

unique d’évaluation des risques 

professionnels (DUERP) 

 Médiation 

 Accompagnement et conseil 

organisationnel 

 Optimisation des processus métiers 

 Project Management Office 

INTERVENTION EN UNIVERSITE (depuis 2012) 

 Intervenant à la Sorbonne-Paris dans le 

Master 2 Pro DRH – Ecole de 

management (Responsable de formation : 

M. Charles Darcimoles) 

 Intervenant dans l’UV d’Excellence 

opérationnelle à l’Université de Troyes 

(Responsable de formation : M. José 

Gramdi) 

 Intervenant à l’ESC Troyes 

(Responsable de formation : M. José 

Gramdi) 

 
FORMATION 

SOCIOLOGIE DES ORGANISATIONS 

 

Master - Professions du diagnostic et de 

l’expertise sociologique (Université de Nantes - 2010) 

PROFIL 

Près de 7 années de conseil et de formation 

m’ont apporté une véritable culture de la santé 

au travail. J’aborde les problématiques liées au 

travail et à son organisation avec une grande 

neutralité. Ma vision du conseil se veut 

opérationnelle, simple et pragmatique, aussi, 

mes interlocuteurs saluent le bon sens de mes 

propositions. 

Ma devise ? « Les sages n’ont que leur bon sens 

à donner. Ils ne sont pas garants de l’exécution, 

elle dépend de ceux qui les consultent s’ils ont du 

bon sens » 

COMPETENCES 

 Conception et animation de formation-
action 

 Prévention des risques psychosociaux 
 Gestion de projet 
 Procédure d’animation collective 
 Pratique de l’entretien individuel et 

collectif et de l’analyse par questionnaire 
 Sociologie des organisations 
 Animation commerciale (rédaction de 

propositions commerciales, rendez-vous 
de prospection, animation réseau) 

 Pack office 

INTERÊTS 

 Conception et création de mobiliers 

 Astrophysique et Cosmologie 

RECOMMANDATION 

M. Victor WAKNINE – Président de MOZART 

CONSULTING – v.waknine@mozartconsulting.eu 


