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En partenariat avec la CCI Nice Côte d’Azur, le Centre
d’Ecoute Psychologique de Psya est à présent accessible
aux 4000 salariés des petites entreprises de Sophia
Antipolis via la plateforme « e-DRH06 »
Mise en ligne le 10 février 2012 de la plateforme « e-DRH » : www.edrh06.com
La CCI Nice Côte d’Azur et ses partenaires viennent de lancer la 1ère plateforme collaborative
dédiée aux ressources humaines pour les entreprises de Sophia Antipolis. Afin d’attirer, d’intégrer
et de gérer de manière optimale les futurs collaborateurs et salariés des entreprises de la
technopole, elle s’est donnée pour mission la mutualisation de services et outils RH, comme le
recrutement ou la formation au travers de solutions en ligne conjuguant innovation sociale et
performance économique.
En fin d’année 2011, à l’occasion du SAME* en présence d’une quarantaine d’entreprises de Sophia
Antipolis, Psya PACA a présenté le tout dernier service mutualisé, un centre d’écoute et de soutien
psychologique, le CEP certifié ISO 9001. Réservé aux 4000 salariés des petites entreprises de Sophia
Antipolis (moins de cinquante salariés), Il est disponible 24h/24 et 7jours/7. Des psychologues
cliniciens prennent en charge les appels dans le respect total de la confidentialité des échanges.
Accessible via un numéro vert à tous les salariés concernés, le CEP a pour mission la prévention des
risques psychosociaux, qu’ils s’agissent du stress dû à des facteurs endogènes ou exogènes, ou tout
événement traumatique personnel ou professionnel pour le salarié.
En pratique : Une vidéo présente le rôle du CEP et ses engagements sur la plateforme « e-DRH 06».
Pour accéder au centre d’écoute, la CCI se charge d’envoyer par courrier aux entreprises de la « eDRH » le numéro vert du CEP ainsi que les affiches et le triptyque de présentation du CEP.
Voir la vidéo de Psya
Rappel : En 2006, les risques psychosociaux étaient, après les risques physiques et chimiques, la 3ème
cause d’intervention des médecins en milieu du travail.
Face à l’accroissement de ces risques, l’état a instauré un cadre réglementaire obligeant les
entreprises à réorganiser leur environnement de travail, de façon à protéger la santé physique et
mentale de leurs salariés. Les causes étant multiples, les champs d’action et leur nature le sont aussi.
Au-delà des obligations comme le DUERP (Document Unique d’Evaluation des Risques
Professionnels) pour les entreprises de plus de 1000 salariés, la mise en place d’une politique de
bien-être professionnel favorise la qualité de l’environnement social de l’entreprise et ne peut, à
terme, qu’avoir des impacts positifs.

A propos de Psya

Créé en 1997, Psya fût parmi les tous premiers cabinets français à proposer des solutions de
prévention de la santé psychologique et des risques psychosociaux. D’abord partenaire des assureurs
(par la mise en place d’un service d’aide psychologique accessible par téléphone et par internet
24h/24, 7j/7 pour leurs clients victimes d’un sinistre), Psya a développé de manière progressive et en
étroite collaboration avec les entreprises, une gamme complète de prestations dans le domaine de la
prévention et de la gestion des risques psychosociaux au travail.
Les consultants de Psya (psychologues cliniciens, psychologues du travail, sociologues, ergonomes,
victimologues, consultants RH) interviennent aux différents stades de la prévention :
 En amont, par l’audit des facteurs de risques et par l’accompagnement dans la mise en place
d’une politique d’actions correctives et de bien-être au travail,
 En amont également, par la formation des RH, des responsables Santé, des managers et des
collaborateurs,

Communiqué de presse
Février 2012



En aval, par la mise en place de solutions destinées à la prise en charge des salariés de
manière individuelle, comme par exemple l’accès au centre d’écoute psychologique.

Psya est habilité en qualité d’Intervenant en Prévention des Risques Professionnels «IPRP»,
l’ensemble de ses intervenants sont diplômés et soumis au code déontologique de leur profession
garantissant ainsi éthique et confidentialité.
Psya, c’est une équipe de spécialistes de plus de 60 personnes, un réseau de 350 psychologues,
présent à Paris, Lyon, Rennes Marseille et Bordeaux ainsi qu’en Espagne et en Italie, membre de la
F.I.R.P.S (Fédération des Intervenants en Risques Psychosociaux).
Banque Populaire Côte d’Azur, Caisse d’Epargne 13, Eurocopter, RTM, Mutuelle du Soleil,
Lyondellbasell ont fait appel à Psya PACA dans la prévention et la gestion des RPS.

Pour plus d’informations : www.psya.fr
*salon annuel des entreprises de la micro électronique de Sophia Antipolis
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