
Un partenariat durable
Le partenariat entre l’ACTAS et le Cabinet JVL est d’abord inscrit dans le 
relationnel & l’humain. 

Depuis 2020, une convention est établie au bénéfice des membres de 
l’ACTAS, en première ligne de risques psychosociaux par leurs métiers. Ils 
ont ainsi pu bénéficier d’écoute et d’accompagnement dans le contexte 
de crise sanitaire. 

Offre de services
Un tarif négocié est proposé aux membres de l’ACTAS pour les séances 
de coaching et de thérapie. Pour plus d’informations, nous contacter 
(coordonnées au dos). 

Fort de ce partenariat, le Cabinet JVL est depuis lors devenu un 
interlocuteur idéal pour la mise en place de vos groupes d’analyse des 
pratiques, vos supervisions de professionnels, et lutte activement contre 
le sentiment d’isolement des cadres de direction de l’action sociale.

Le Cabinet JVL
partenaire de l’ACTAS

“Monsieur Valentin-Léautaud est un professionnel rigoureux et consciencieux. Il 

a su faire preuve d’une grande adaptation à la mission confiée puisque celle-ci 

était très spécifique. Il a su prendre le temps d’écouter, d’analyser les besoins et 

de comprendre le contexte pour déployer la meilleure méthode possible. Cette 

dernière a fait ses preuves puisque le taux de participation et de satisfaction des 

agents est élevé. De plus, il a mené parallèlement des entretiens individuels qui 

ont été encore plus bénéfiques aux agents demandeurs.”

Fabrice C, Directeur d’EHPAD fusion d’équipe et déménagement : 

accompagnements individuels et collectifs de 100 agents durant un an

Tous les avis sont à votre disposition sur le site internet du Cabinet JVL

https://www.cabinet-jvl.fr/site/temoignages-clients-et-partenaires


Modalités pratiques

L’ensemble des prestations du Cabinet JVL 
se réalise sur rendez-vous. Si vous êtes 
membre de l’ACTAS, il vous suffit de 
prendre contact… 

Par courriel  : contact@cabinet-jvl.fr
Par téléphone : 07.56.94.97.47.

Une copie de votre adhésion de l’année 
vous sera demandée à la prise de 
rendez-vous. 

3 formes d’intervention

Au Cabinet (sur RDV)
En visioconférence (sur RDV)
En déplacement (me contacter)

Le Cabinet JVL reste à votre écoute pour 
toutes précisions ou demandes spécifiques.

cabinet-jvl.fr 
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