Annexe 1 : Demande de référencement / renouvellement :
Fiche descriptive du consultant RPS référencé en région Centre-Val de Loire
Nom du consultant :

Benoît de LATOUR

Nom du cabinet prestataire :

THERIUS

Coordonnées
Le HQ, 1 impasse du Palais, 37 000 TOURS
Tél. : 06-11-95-46-92
Courriel : bdelatour@therius.net
Site Internet : www.therius.net
Profil
Consultant associé au sein du cabinet Thérius, Benoît de LATOUR exerce une activité
d’accompagnement et de formation depuis 18 ans dans le domaine de la prévention des risques
professionnels.
Préalablement, il avait développé pendant 20 ans, grâce à des expériences professionnelles variées, des
connaissances et un savoir-faire dans l’organisation du travail et le fonctionnement « transversal » de
l’entreprise. Ingénieur de formation (CNAM), il s’intéresse à l’incidence de l’organisation du travail
sur les relations et les comportements des équipes.
Concrètement, dans le cadre d’interventions en binôme, le consultant a piloté ou participé à des
missions de prévention des Risques Psycho-Sociaux dans de nombreux établissements, principalement
dans le secteur sanitaire et social et dans l’industrie.
Co dirigeant du cabinet THERIUS depuis 2006, ses missions ont en commun de viser le
développement de processus transverses et collaboratifs. Ainsi, il a progressivement mis en place des
techniques d’animation d’entretiens individuels et de groupes innovants.
Il est Intervenant en Prévention des Risques Professionnels (IPRP) sur les domaines technique et
organisationnel.
Il est également formateur référent du cabinet THERIUS pour l’agrément de formation des CHSCT et
des CSE par la DIRECCTE Centre.
Il participe au groupe de réflexions de la Chambre Professionnelle du Conseil Centre-Val de Loire sur
l’accompagnement des organisations en matière de RPS et est référencée par la CARSAT en matière
de prévention des RPS.
Secteurs d’activité privilégiés :
Industrie
Logistique

Sanitaire/Social/Santé
Commerce/Grande Distribution

Associatif
Tertiaire

Compétences spécifiques : Formation, accompagnement opérationnel de la prévention des risques
professionnels pour des structures ou des managers
Territoire géographique d’intervention :
Département(s) : 18 ; 28 ; 36 ; 37 ; 41 ; 45
Extra-régional : OUI
Date de mise à jour de la fiche : 19/05/2020
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