
  

 

Parcours  
professionnel 

Habilitée Intervenant en Prévention des Risques Professionnels, Nathalie Le 
Strat est consultante-formatrice en prévention des risques psychosociaux et 
qualité de vie au travail, après 12 années d’expérience dans le marketing. 
Pendant cette première partie de carrière, elle a notamment occupé différents 
postes en études qualitatives, qui lui ont octroyé une grande maîtrise de la 
conduite d’entretiens individuels et de l’animation d’entretiens collectifs.  
 
Elle intervient à présent en entreprise notamment pour établir des diagnostics 
des risques psychosociaux, des plans d'actions suite à ces diagnostics, mais 
aussi des études d'impacts humains du changement, des analyses de situations 
de tensions (tensions au sein d’une équipe ou harcèlement), ou 
l’accompagnement à la mise en place d'une démarche de Qualité de Vie au 
Travail. 
 
Titulaire par ailleurs d’une formation initiale de maîtrise de lettres modernes, 
complétée par un diplôme de l’Ecole Supérieure de Commerce de Tours, elle 
attache une grande importance à la prise en compte des exigences et des 
contraintes économiques de l’entreprise, associée à un objectif d’amélioration 
des conditions de travail des salariés et à leur bien-être. Connaissant bien les 
besoins opérationnels de l’entreprise, elle propose des recommandations 
d’actions très pragmatiques et concrètes, avec une facilité de mise en œuvre 
la plus grande possible. 
 
Lors de ces interventions, elle a également à cœur de travailler dans la plus 
grande confidentialité, dans le respect du Code de déontologie des 
psychologues. De même, l’analyse des situations rencontrées se fait dans la 
plus grande neutralité et objectivité. 
 
Elle a des thématiques de prédilection comme le management de la 
génération Y, la reconnaissance, la motivation, le contrat psychologique, pour 
lesquelles elle propose aux entreprises des offres d’accompagnement 
assorties des solutions concrètes.  

  
Formation 
initiale  
 

Master 1 et 2 Psychologie du travail, des organisations et du personnel - 
Université PARIS V - René Descartes 
Licence de sociologie - Université PARIS V - René Descartes 
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Ecole Supérieure de Commerce de Tours (actuelle ESCEM), filière marketing / 
communication 
Maîtrise de lettres modernes - Université PARIS III - Sorbonne Nouvelle 

  
Formation 
continue 

Diplôme Universitaire Psychotraumatologie (2015) – Paris V – René Descartes 
DFSSU Pratiques de la psychothérapie et psychopathologie clinique – Paris 
VIII – Vincennes Saint Denis (en cours) 
Module PSY 206 « psychodynamique du travail » - CNAM Paris, validé. 
Formation de formateur  – Cadres en mission 

  
Domaines 
d’intervention - 
Conseil 
 

 Réalisation de missions de diagnostic des risques psychosociaux et qualité 
de vie au travail (quantitatif et qualitatif) : organisation du terrain, 
construction du comité de pilotage, étude des données internes, conduite 
d’entretiens et animation d’entretiens collectifs, synthèse et 
recommandations 

 Conception et accompagnement de plans d’actions, conception 
d’indicateurs de suivi du plan d’actions et de son efficacité 

 Elaboration de Document Unique des Risques Professionnels 

 Accompagnement du changement, étude d’impacts humains du 
changement 

 Accompagnement à la démarche de Qualité de Vie au Travail 

 Réalisation d’enquêtes harcèlement, et d’analyses de situations de 
tensions 

 Animation de conférence sur le management des générations Y et Z 

  
Formation  Formation aux risques psychosociaux et à la qualité de vie au travail (un ou 

deux jours) 

 Formation prévention du stress et du burn out (un jour ou deux jours) 

 Formation prévention et maîtrise du harcèlement moral et sexuel (un jour) 

 Formation au management de la génération Y (deux jours) 

 Formation réglementation et responsabilités en matière de risques 
psychosociaux 

Quelques 
références 

 

 LA POSTE / XEROX / AREVA / HEWLETT PACKARD / CORA / ACTION 
LOGEMENT / INOVA OPERATIONS / MUTUELLE D’IVRY / ESTACA…  

 

 

 


