
L'humain : votre priorité, notre expertise



QUI
SOMMES
NOUS ?

Créée en 2013, PsyInsight est la seule Junior Initiative de
Psychologie de France. Elle fait partie de la Confédération
Nationales des Junior Entreprises (CNJE).
 
Unique dans le domaine de la Psychologie et des Ressources
Humaines, PsyInsight emploie l’expertise des 830 étudiants de
l’EPP de Paris et Lyon afin de répondre à vos problématiques RH,
réaliser des enquêtes, ou encore de former des acteurs sur la
Qualité de Vie au Travail.   
 
L’École de Psychologues Praticiens (EPP) est certifiée ISO 29990,
et est la seule grande école de sciences humaines faisant partie
de la FESIC dispensant un enseignement multimodal en santé,
RH, éducation et justice. Aux côtés d’écoles telles que l'ISEP ou
l'ENSAE, nos étudiants forgent leurs capacités d’autonomie et de
décision, grâce à une pédagogie qui allie connaissances
académiques, savoir-faire et accomplissement personnel.

Des consultants formés à la
psychologie en entreprise,

incluant différentes spécialités 
 

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE :

Des partenaires de qualité
 

Dès ses débuts, PsyInsight a été
soutenue par des entreprises ayant vu
le potentiel et la pertinence de ses
missions. Elle est notamment
partenaire de Junior ISEP (prix de
l’engagement 2018), ainsi que de
LisbonPH (Junior entreprise de
l'Université de Lisbonne); et bénéficie
de leurs collaborations.  

 

Un emplacement stratégique
 

Nos locaux, près de la Gare
Montparnasse, permettent une
grande réactivité de nos chefs de
projets. Ils peuvent facilement se
tenir à votre disposition pour des
rendez-vous et réaliser des missions
rapidement. 
 
 
 

Le Comité d'Administration de
PsyInsight affiche une croissance

de 38%  en 2019

Une analyse qui s’appuie sur des
outils scientifiques (GOLDEN®,

SOSIE®) et des méthodes
spécifiques au facteur humain 

Jean-Patrick
Manzoni Freelance 

L'Ecole
Après un Master et 3 années
d’alternance, l’EPP délivre le diplôme
des titres protégés de Psychologue et
Psychothérapeute, sous réserve de
l’accomplissement d’un stage clinique
de 500 h.
 

 
 
 

 



ET
CONCRÈTE
MENT ?

PROJET RH ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
- Recrutement : Sourcing, Scoring, Entretiens et tests de personnalité  (SOSIE®), Business game

- Ateliers : Gestion du stress, Sensibilisation aux Risques Psychosociaux, Prévention des
Troubles Musculo-Squelettiques, Intelligence Emotionnelle

- Accompagnement managérial : coaching  grâce à des outils comme le GOLDEN®
- Mise en place d'une politique QVT : Respect et protection les collaborateurs (DUERP)

FORMATION ET SENSIBILISATION
 

- Sphère RH :  Structurer et développer sa stratégie RH afin d'attirer, sécuriser et
fidéliser les collaborateurs. Elle comprend : Élaboration d'une stratégie de Qualité de

vie au travail, Gestion d’équipe, Motivation au travail, Utilisation du stress et 
Risques Psycho-Sociaux 

- Sphère santé : ateliers de prévention à destination des écoles et des entreprises sur
les thèmes suivants : Alcool, Drogues, Sexe et M.S.T., Harcèlement, Réseaux sociaux

AUDIT RH ET QVT
- Onboarding : intégration des nouveaux collaborateurs  au sein de l'entreprise

- Offboarding : organisation du départ des collaborateurs (gestion d'Alumni)
- Processus d'évaluation interne : évaluation annuelle, par projet ou 360°

- Politique de Qualité de Vie au Travail

ENQUÊTES QUALITATIVES ET QUANTITATIVES
- Enquêtes de Satisfaction 

- Insertion professionnelle (post-bac, post-diplôme, ...)
- Enquête sur les tendances sociales (passation de questionnaires) 

Nos offres

Les étapes 



NOUS CONTACTER
École de Psychologues Praticiens 

23, rue du Montparnasse 
75006 Paris, France 

PsyInsight - Junior-Entreprise de l'EPP

www.psyinsight.com

PsyInsight - Junior-Entreprise de l'EPP

@psy_insight

NOS PARTENAIRES

LA PRÉSIDENTE :
Cecilia QUEIJO

06-46-03-45-63
cecilia.queijo@psyinsight.com

https://www.facebook.com/Psyinsight/
http://psyinsight.com/
https://www.linkedin.com/company/psyinsight/
https://twitter.com/psy_insight
https://juniorisep.com/
https://lisbonph.pt/
https://www.psycho-prat.fr/
https://mabanque.bnpparibas/

