Annexe 1 : Fiche descriptive des consultants RPS référencés en région Centre-Val de Loire
Nom du consultant : Jorigny Muriel
Nom du cabinet prestataire : Thérius
Coordonnées :
Le HQ 1 impasse du palais 37000 Tours
Tel : 06 74 40 05 38
Courriel : mjorigny@therius.net
Site Internet : www.therius.net
Profil :
Ingénieure de formation (ENSI Poitiers - 1989), j’interviens dans l’amélioration
de la performance globale des organisations, dans une logique de
développement responsable et durable. J’accompagne notamment les
dirigeants dans la mise en place d’un management participatif et
responsabilisant et dans le pilotage de leur projet.
Riche de plus de 20 ans d'expérience professionnelle, j’ai été Responsable
garantie qualité puis Responsable environnement et prévention des risques
et enfin responsable de développement économique des territoires du
groupe Michelin dont j’ai accompagné plusieurs unités- parcours qui m’a
conduite à développer de façon pragmatique l’ensemble des aspects de la
responsabilité sociétale. A la fois familière du monde des PME et des grands
groupes, j’ai accompagné de nombreuses équipes dans leur projet
d’évolution de leur management et de leur stratégie.
Intervenante pour la prévention des risques professionnels sur les domaines
organisation et management, et formée à l’analyse ergonomique des postes
de travail, j’anime depuis de nombreuses années des entretiens individuels et
de groupes relatifs notamment à la prévention des risques psycho sociaux et
la qualité de vie au travail.
Muriel JORIGNY allie organisation, méthode, capacité d’écoute et aisance relationnelle.
Elle 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
 BTP
 Commerce/Grande Distribution
 Sanitaire/Social/Santé
 Logistique
 Associatif
 Administration
 Tertiaire
 Autre : ______________________________________________________
Compétences spécifiques :
 Médiation
 Accompagnement individuel
 Autre (précisez) :
Territoire géographique d’intervention :
Département(s) :  18  28 36
Extra-régional :  OUI
 NON
Date de mise à jour de la fiche : 18/05/2020
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