Fiche descriptive du consultant référencé TMS en région Centre-Val de Loire
Nom du consultant : Isabelle PARRA
Nom du cabinet prestataire : Hunanim

Coordonnées
Adresse : 11 rue Jean Bouguereau 45130 SAINT-AY
Tél. : 06 82 03 66 66
E-mail : isabelle.parra@hunanim.fr
Site internet : www.hunanim.fr

Profil
Fondatrice et gérante de la société Hunanim, spécialisée dans le conseil et la formation aux entreprises,
j’accompagne les entreprises du territoire dans leurs projets afin de développer leur performance de manière globale
et durable.
J’accompagne tous les types et tailles d’entreprises et de structures (privées, publiques, associatifs, …) et dans tous
les secteurs d’activités (tertiaire, industrie, BTP, services, commerce, artisans, agriculture et agro-alimentaire…) sur le
territoire de la région Centre Val de Loire.
Mes méthodes d’intervention s’appuient sur l'analyse du travail réel et du modèle économique et des processus et
sur une conduite de projet basée sur l’intelligence collective afin de garantir la pérennité des actions engagées et
l’implication et l’adhésion des acteurs internes et de favoriser la coopération et la fidélisation des acteurs externes.
Toutes mes interventions sont des offres sur mesure qui correspondent à des méthodes et outils spécifiques adaptés
à votre structure, à sa demande et à ses enjeux humains, économiques et territoriaux.
Quelques exemples actuels de missions
•
•
•
•
•
•

Accompagnement à la mise en place ou au développement de démarches de prévention des TMS
Diagnostics TMS dans le cadre des Aides Financières du dispositif TMS Pros piloté par la CARSAT
Accompagnement de projets d’aménagements spatiaux, de construction d’espaces de travail
Accompagnement de projets d’optimisation de l’organisation
Conception et animation de formations et ateliers de sensibilisation sur la prévention des TMS, l’ergonomie, la
prévention des risques liés au travail sur écran, …
Accompagnement dans la transformation vers le nouveau modèle économique, plus durable et performant, le
modèle de l’économie de la fonctionnalité et de la coopération

Formations / compétences
•
•
•
•

Master 2 « Ergonomie, organisations et espaces de travail », Paris 1 La Sorbonne.
Formatrice de « personne ressource » et « chargé de prévention » TMS Pros, certifiée par l’INRS
Accompagnatrice d’entreprises et de territoires dans la transformation vers l’économie de la fonctionnalité et de
la coopération (EFC), formée par ATEMIS
Intervenante en prévention des risques professionnels (IPRP) enregistrée par la DIRECCTE Centre Val de Loire

Secteurs d’activité privilégiés
 Industrie

 BTP

 Commerce/Grande Distribution

 Sanitaire/Social/Santé

 Logistique

 Associatif

 Administration

 Tertiaire

 Agricole et Agroalimentaire

Rayon d’action
Département(s) :  45

 41  37
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