Annexe 1 : Demande de référencement / renouvellement :

Fiche descriptive du consultant RPS référencé en région Centre-Val de Loire
Nom du consultant : Franck DUARTE
Nom du cabinet prestataire : VIA - ETHYS
Coordonnées :
- franck.d@via-ethys.fr / 07 78 20 94 51
- VIA-ETHYS - 24, rue Émile ROUX - 37540 Saint Cyr sur Loire
- www.via-ethys.fr
Profil :
Franck DUARTE est diplômé de l’Université de Tours en Master 2 de Psychologie du Travail et des
Organisations spécialisé dans la démarche d’audit psychosocial.
Depuis 2011, il accompagne des entreprises issues de l'ensemble des secteurs d'activité dans des
démarches de prévention des Risques Psychosociaux.
Il intervient sur les trois phases du diagnostic : la phase d’état des lieux, la phase de construction d’un
plan d’actions et la phase d’accompagnement de la mise en œuvre du plan d’actions.
Ces démarches s’appuient sur des principes de collaboration avec les entreprises (analyse de la
demande, sensibilisation des acteurs internes aux RPS, la pédagogie dans la présentation des éléments
méthodologiques, la recherche du consensus, etc.) et des aspects déontologiques (le cadre paritaire
dans le pilotage des démarches, la confidentialité, l’anonymat des constats, etc.) qui ont pour objectifs
de réaliser des démarches adaptées au contexte des organisations et de développer l’autonomie des
acteurs internes sur la prévention des risques psychosociaux.
Franck DUARTE est également chargé d’enseignement auprès des étudiants de Master II de
psychologie du travail et des Organisation de l’université François Rabelais de Tours.
Quelques références : Croix-Rouge Française, Groupe SOS, Armée du Salut, CESAP, SYNEAS, Conseil
Départemental du Finistère, DRAC Centre Val de Loire, Musée de l’Air et de l’Espace, Pôle Régional
Handicap, ARPS 37, CH Sarrebourg, Sheraton, OPUS 67, Mairie de Buzançais, etc.
Secteurs d’activité privilégiés :
 Industrie

 BTP

 Commerce/Grande Distribution

 Sanitaire/Social/Santé

 Logistique

 Associatif

 Administration

 Tertiaire

 Autre : ______________________________________________________
Compétences spécifiques :
Médiation

 Accompagnement individuel

 Formation

 Autre : coaching individuel et d’équipe, animation de conférences, team building, conduite du

changement.
Territoire géographique d’intervention :
Département(s) :  18  28  36
Extra-régional :  OUI
 NON

 37

 41

 45

