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Olivier Jacquet, du cabinet Valorisation RH,  est psychologue du travail et formateur spécialisé dans la 

prévention des risques psychosociaux. Il intervient particulièrement en Alsace Moselle.  

Il réalise des diagnostics risques psychosociaux, dans tout type de secteurs d’activité. Il réalise 

des interventions centrées sur la prévention primaire pour améliorer l’organisation du 

travail.   

Il est formé aux méthodes principales d’évaluation des risques psychosociaux : celles de l’INRS 

et l'ANACT.  Particulièrement sensible au transfert de connaissances et souhaitant apporter 

de l’autonomie à l’entreprise, il a obtenu une certification par l’INRS pour dispenser la 

formation « S'initier à la prévention des risques psychosociaux » . Il anime des formations sur 

les risques psychosociaux pour tout type de public.  

 

Ses valeurs :  

Le partage 

Il utilise une méthode participative durant nos interventions, propose différentes formations 

sur les risques psychosociaux et veille à l'appropriation de la démarche par l'entreprise, pour 

permettre une continuité après la prestation. 

L’écoute 

Il s’engage à écouter ses clients, entreprises ou particuliers, de manière neutre, et respecte 

les principes de confidentialité.  

La science 

Il dispose d’un esprit scientifique et a une volonté de progrès dans nos interventions. A ce 

titre, il met régulièrement à jour nos connaissances en participant à des formations, 

séminaires, congrès, et en effectuant une veille documentaire régulière.  

L’adaptation : une prestation sur mesure 

Il privilégie une approche sur mesure. Il analyse le contexte professionnel et les attentes de 

l’entreprise et adapte la méthode en fonction. Cette adaptation est également possible au 

cours d’un projet.  

 

Le développement durable 

Promouvoir le développement durable, c’est s’engager sur ses 3 volets : l’économique, 

l’environnement et le social. Il respecte au maximum le développement durable dans nos 

interventions, nous proposons des tarifs raisonnables, et nous favorisons les relations de 

proximité avec nos clients et souhaitons créer du lien dans les entreprises et avec les 

entreprises. 
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