
 
 
 

 
Neutralité et impar alité :  
Le  respect  des  règles  déontologiques  dans 
l’intérêt  des  collec vités  cons tue  l’une  de  nos 
valeurs fondamentales, tant au niveau de l’accès à 
nos  services  que  de  la  qualité  des  presta ons 
fournies. 
 
Confiance :  
le Centre de Ges on  se posi onne en «  ers de 
confiance » pour vous aider à analyser et choisir la 
solu on adaptée à vos besoins. 
 
Adaptabilité :  
Face  aux  nombreuses  évolu ons  juridiques, 
financières  et  sociétales,  le  Centre  de  Ges on 
imagine  de  nouveaux  services  adaptés  à  votre 
structure 
 
Proximité :  
Etablissement public départemental,  le Centre de 
Ges on  permet  une  grande  réac vité  de  par  sa 
connaissance des spécificités du territoire. 

 

NOS VALEURS 

LA QUALITE DE 
VIE AU TRAVAIL 


























 03.61.58.35.32 
 psychologue@cdg51.fr 
 

 
 
 
11 rue Carnot ‐ CS 10105 
51007 Châlons en Champagne Cedex 
  03.26.69.44.00 ‐  03.26.70.59.36 
www.cdg51.fr 

 
 
 

Autoroute A4  : 
Sor e 28 Saint E enne au Temple 
Lignes de bus n°1, n°2, n°3 et n°5 : 
Arrêt Saint Eloi 
 

 
 

Du lundi au vendredi :  
8h30 ‐ 12h / 13h30 ‐ 17h30 

NOUS CONTACTER 

CENTRE DE GESTION DE LA MARNE 

ACCES CDG51 

HORAIRES D’OUVERTURE 



 
La  circulaire  du  25  juillet  2014  impose  à  tous  les 
employeurs  territoriaux,  la mise en œuvre du plan 
na onal de préven on des risques psychosociaux. 
 
Ce  plan  prévoit  la  réalisa on  d’un  diagnos c,  la 
transcrip on  des  résultats  de  l'évalua on  des  RPS 
dans  le document unique ainsi que  l’élabora on et 
la mise en œuvre d’un plan de préven on. 

 
De  plus  en  plus  d’établissements  s’engagent  dans 
une  démarche  plus  globale  cherchant  à  concilier 
performance  de  l’organisa on  du  travail  et 
épanouissement  des  collaborateurs  dans  leur 
travail. 
 
Le Centre de Ges on vous accompagne dans votre 
projet    QVT  via  une  méthodologie  en  5  étapes 
définie en  collabora on  avec  le  Fonds Na onal de 
Préven on de la CNRACL perme ant, sous certaines 
condi ons, de bénéficier de subven ons. 

 
Un  sou en  ponctuel  peut  être  proposé  à  tout 
agent :  
 

présentant  des  signes  de  souffrance  au 
travail (stress, mal‐être, épuisement…) 

 rencontrant  des  difficultés  professionnelles 
ou personnelles impactant son travail 

exposé  durant  son  travail  à  un  évènement 
difficile, grave ou trauma sant 

en  reprise  d’ac vité  suite  à  une  absence 
prolongée quel qu’en soit le mo f 

en situa on de reclassement professionnel. 
 
Ce disposi f comprend 1 à 3 entre ens individuels 
conduits par le psychologue du travail dans un lieu 
neutre  garan ssant  le  respect  de  la 
confiden alité. 
  
Il peut être déclenché à l’ini a ve : 
 

de  l’agent  qui  en  formule  la  demande 
auprès de son employeur 

de  l’employeur  ou  du  médecin  de 
préven on  sous  réserve  du  libre 
consentement de l’agent. 

 
Ce e presta on est réalisée sans surcoût pour les 
collec vités  affiliées  au  Centre  de  Ges on  et 
adhérentes au service de médecine préven ve.  
 
 

UNE OBLIGATION REGLEMENTAIRE  DES RPS SUBIS A LA QVT CHOISIE  ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE INDIVIDUEL 

 
Le  CDG51  vous  assiste  dans  votre  démarche 
d’évalua on  et  de  préven on  selon  différentes 
modalités d’interven on adaptées à vos besoins : 
 

 repérage quan ta f des RPS  via  la passa on 
d’un ques onnaire 

 repérage  qualita f  des  RPS  via  la  conduite 
d’entre ens individuels 

 intégra on des RPS au document unique 
 rédac on  d’un  rapport  de  diagnos c  avec 
préconisa ons d’ac ons concrètes. 

 
« La performance d’une organisa on repose à la fois 
sur des rela ons collec ves construc ves et sur une 
réelle a en on portée aux  travailleurs en  tant que 
personnes » (ANI QVT du 19/06/2013). 

 
 

DEMARCHE DE PREVENTION COLLECTIVE DES RPS 

LES + DU CDG 

 Une équipe à votre écoute 
 Une interven on personnalisée 
 Une connaissance de la réglementa on 
 Un accompagnement pérenne. 


