
PSYINSIGHT
JUNIOR-
ENTREPRISE
L'humain, votre priorité, notre expertise.

Unique dans le domaine de la
Psychologie et des Ressources
Humaines, PsyInsight emploie
l’expertise des étudiants de L'Ecole
des Psychologues Praticiens. Nos
consultants sont formés à la
psychologie en entreprise et dans
le secteur clinique, incluant
différentes spécialités.

2013
Date de création de

PsyInsight, la seule Junior-
Entreprise de Psychologie

en France. Nous avons
obtenu le statut officiel de

certfication Junior-
Entreprise en 2020.

 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.

N O S  C H I F F R E S  C L É S

P O U R Q U O I  P S Y I N S I G H T  ?  

 830
étudiants sur Paris et

Lyon capables de
répondre à vos

problématiques RH ou
encore de former des

acteurs sur la Qualité de
Vie au Travail.

service-commercial@psyinsight.com |   www.psyinsight.com
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C’est le nombre de
membres au comité
d'administration de

PsyInsight. Formés,
expérimentés et
autonomes nous

sommes près à étudier
et définir, avec vous,

votre besoin.

Etre à votre écoute tout au long de
l'accompagnement de votre projet, aussi bien

dans sa création, sa réalisation ou dans son
analyse.

NOTRE PRIORITÉ

Dignes de confiance, nous tenons à respecter le code de
déontologie des psychologues, fondement même de la morale.
Nous nous engageons à tenir cette ligne de conduite sur l'ensemble
de nos projets.

NOTRE CONVICTION 

L'humain est au centre de nos
préoccupations. C'est pourquoi nous
avons à coeur de vous proposer notre
expertise dans ce domaine.

NOTRE ÉTAT D'ESPRIT 



Structurer et développer sa stratégie R.H.
afin d'attirer, sécuriser et fidéliser les
collaborateurs. Cette dernière comprend
l’élaboration de la gestion d’équipe, la
motivation au travail, l'utilisation du stress
et la prévention des risques psycho-
sociaux... Nous mettons également en
place des ateliers de prévention sur des
thèmes tels que : alcool, drogues, sexe et
MST, harcèlement.

FORMATION ET PRÉVENTION

Processus d'évaluation interne et
aide à l'amélioration de la politique de

Qualité de vie au Travail. Nous vous
proposons de vous accompagner

dans la gestion de l'intégration de
nouveaux collaborateurs, mais

également l'organisation des départs.

AUDIT R.H. ET QUALITÉ DE
VIE AU TRAVAIL

Par une analyse fine, toute enquête
sous forme de questionnaires,
entretiens ou observations est

réalisable par PsyInsight. De l’étude
de l’Observatoire de la Vie Au Travail

sur le stress au travail à l’enquête
d’insertion professionnelle en passant

par des études de comportement..

ENQUÊTES

Diagnostic, cartographie des Risques Psycho-
Sociaux, accompagnement dans la mise en
place d’actions de Bien-Être au Travail et
création ou mise à jour du Document Unique.

PROJET R.H. ET QUALITÉ DE VIE AU
TRAVAIL

NOS
PRESTATIONS
en Psychologie et Ressources Humaines.
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Proposi t ion commerciale

(devis gratui t )  et
établ issement d 'un cahier

des charges. 
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Ident i f icat ion de vos besoins
grâce à une première pr ise

de contact  sans engagement
auprès d 'un de nos chargés

de projet .

Lancement d 'une étude avec
une phase de recrutement en

interne préalable et  update
quot id ien par le chargé de

projet  en charge de la
mission.Synthèse réal isée par les

consul tants et  cert i f icat ion
de la qual i té du l ivrable

par nos chefs de projets.
Vér i f icat ion de la

conformité au Cahier des
Charges et  à la

méthodologie déf in ie.

Remise du l ivrable et
pér iode de garant ie.
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LE
DÉROULEMENT
D'UNE ÉTUDE


