Annexe 1 : Demande de référencement / renouvellement :

Fiche descriptive du consultant RPS référencé en région Centre-Val de Loire
Nom du consultant : Morgane SUAREZ
Nom du cabinet prestataire : VIA - ETHYS
Coordonnées :
- morgane.s@via-ethys.fr / 06 33 82 82 51
- VIA-ETHYS - 24, rue Emile ROUX - 37540 Saint Cyr sur Loire
- www.via-ethys.fr
Profil :
Morgane SUAREZ, gérante du cabinet VIA-ETHYS, possède un Master 2 de Psychologie du Travail et
des Organisations spécialisé dans la démarche d’audit psychosocial.
VIA-ETHYS accompagne depuis 2012 des entreprises issues de l'ensemble des secteurs d'activité dans
des démarches d’évaluation et de prévention des Risques Psychosociaux.
L’analyse approfondie de la demande et la compréhension du contexte global de l’organisation nous
permettent de proposer des interventions sur mesure, adaptées aux spécificités et aux enjeux des
organisations. Via-ethys fonde sa pratique professionnelle sur l’éthique, la bienveillance et la
transparence et vise la montée en compétences des organisations et des humains qu’elle accompagne.
Morgane SUAREZ est également chargée d’enseignement auprès des étudiants de Master II de
psychologie du travail et des Organisation de l’université François Rabelais de Tours et est amenée à
animer conférences sur la thématique des Risques Psychosociaux auprès de différents acteurs locaux
(ANDRH, AEVI Touraine, Club RH d’Indre et Loire, etc.)
Quelques références : Montjoie 37, SOS Jeunesse, Enfance & Pluriel, CAF 45, EHPAD Les Grands
Chênes, Mairie de Buzançais, Direction Départementale des Territoires de Loir-et-Cher, Préfecture de
Loir-et-Cher, Mutualité Française Indre Touraine, Val Touraine Habitat, Catoire-Semi, INDENA,
RECIPHARM, PROCTER et GAMBLE, 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

