Quelques
Références

Nous contacter
Siège / Agence Paris

Expertises CHSCT
AEG, Asterion, Bayard, British Telecom Services, CAF
du Nord, Charpentes Françaises, Chevignon, CHI de
Wasquehal, Cité de l’Architecture & du Patrinoine,
Cooperl, Corporate Express, Danone, Descamps,
EHPAD de Bailleul, Elvetino, Euro Fromage, Fujifilm,
France Télévisions, Jean Caby, Gestamp Sofedit, Grand
Hôtel, Hospitalisation à Domicile, HSBC, Kookaï,
Koyo, La Halle aux vêtements, La Poste, La Procure,
Lucien Barrière, Mondadori, MNH, Mutualité
Française du Nord, Naf Naf, Nestlé, NNCS, Orange,
Outinord, Paris Inn, PMB Import, Réunion des
Musées Nationaux – Grand Palais, Schindler, SNCF
INFRA, SNCF Gares&Connexions, SPIE
Communications, Stef Atis Mons, Syral TEREOS, ...

Etudes organisationnelles

ADDHOC Conseil
9 boulevard Saint-Denis
75003 PARIS

01 85 08 66 61
09 58 75 42 42
contact@addhoc.fr
Strasbourg - Saint-Denis
Agence Sud-Ouest

ADDHOC Conseil
89 rue de la Porte Dijeaux
33000 BORDEAUX

Alstom Transport, Arcil, Conseil Général du 54,
De Oliveira Emilio Paysagiste, Domicile Action,
IFP Training, Lyonnaise des Eaux, Naf Naf, ...

05 35 54 45 99

Formations

contact@addhoc.fr

CGT Fédération de la Construction, CGT UD
Nord, CGT UD Paris, Charpentes Françaises,
Dialogue, Exalead, La Brenne, ICTS, Ingeus.

Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de
Bourges, IUT de l’Oise, Université Paris 8,
Université Paris 10, Université Paris 13, ...

09 58 75 42 42

Gambetta

Pour plus d’informations
connectez-vous sur :
www.addhoc.fr

Un cabinet d’expertise au
service des CHSCT, des
Institutions Représentatives
du Personnel et des acteurs
de la prévention

Qui sommes-nous ?
Créé en février 2012, ADDHOC Conseil
est un cabinet d’expertise CHSCT agréé par
le ministère du Travail. Il intervient dans le
champ de la santé et du travail. Sa
principale activité est la réalisation
d’expertises pour le compte des CHSCT et
des institutions représentatives du personnel.

ADDHOC Conseil, c’est :


Des expertises CHSCT pour projet
important,



Des expertises CHSCT pour risques
graves,



Des expertises nouvelles technologies (CE,
CCE),



Des études et interventions
organisationnelles, ergonomiques et
sociales (diagnostic RPS, aménagements
de postes, accompagnement sur des
projets architecturaux, etc.),





De la formation intra et inter entreprises
(continue et initiale),
Des journées d’études thématiques.

Des valeurs garantes
de notre
professionnalisme et
de notre
indépendance
L’identité d’ADDHOC Conseil repose
sur des valeurs fortes qui garantissent
son indépendance, la rigueur et la
qualité de ses interventions :


l’analyse de la demande comme point
de départ de nos interventions,



la formulation écrite de propositions
d’intervention comme prérequis au
démarrage de nos missions,



l’analyse du travail mise au cœur de
nos interventions,



l’association systématique et
permanente des institutions
représentatives du personnel dans nos
actions en entreprise,



l’intégration des salariés dans toutes
nos démarches de transformation,



le respect des règles déontologiques,



des engagements contractuels clairs.

Une équipe
expérimentée
Cumulant de nombreuses années
d’expérience professionnelle, les
consultants de l’équipe d’ADDHOC
Conseil ont réalisé au cours des
dernières années un grand nombre
d’études dans des secteurs aussi variés
que le transport ferroviaire, la santé, le
commerce, les services à la personne,
l’énergie, l’industrie…
L ’ é q u i p e d ’ A DDH OC C o n se i l
est composée d’ergonomes, de
psychologues du travail, de sociologues,
de spécialistes en organisation du
travail.
ADDHOC Conseil est inscrit au
sein d'un réseau de partenaires
professionnels et institutionnels
reconnus. Ce réseau pluridisciplinaire
regroupe notamment des compétences
en ergonomie, économie, architecture,
droit, sociologie, médecine, toxicologie.
L’échange et la coopération avec
l’ensemble des acteurs de la prévention
sont des marqueurs forts de l’identité
du cabinet et au cœur de ses pratiques
professionnelles.

