
Preventech Consulting et FoxRH annoncent  
la mise en place d’un partenariat 

Preventech Consulting – Cabinet de conseil en amélioration des conditions de travail 

Preventech Consulting est un cabinet-conseil dédié à l’amélioration des conditions de travail, 
organisé autour de 4 pôles : Sécurité au travail, Ergonomie, Bien-être au travail, Risques 
psychosociaux & Management. Le cabinet intervient partout en France. 
Depuis plus de 15 ans, Preventech Consulting accompagne les entreprises dans leur 
démarche de prévention des risques professionnels, et participe ainsi à la mise en place de 
véritables politiques de Santé, Sécurité et Qualité de vie au travail. 

Ses experts (ingénieurs sécurité, ergonomes, psychologues, coachs...) travaillent au service 
des petites et grandes entreprises, ou encore des collectivités. Cette pluridisciplinarité permet 
de proposer des solutions sur-mesure tout en mettant en place une approche globale de la 
situation, et ainsi agir au cœur de la vie des entreprises. 

FoxRH – Chasseur de talents RH et paie  

FoxRH est un cabinet de recrutement RH et de chasse de tête spécialisé dans les métiers 
des ressources humaines, de la paie et du droit social. Il vous accompagne dans la 
recherche et l'évaluation de professionnel.les RH et paie.  

Son approche du recrutement lui permet de répondre à vos besoins quels que soient leurs 
complexités : profils pénuriques, besoin urgent, spécificité de la demande,... 

CDI, CDD et intérim, FoxRH vous accompagne sur tous types de contrats. 

 

Un partenariat basé sur la prévention et l’information 

Le cabinet de conseil Preventech Consulting et le cabinet de recrutement FoxRH 
s’associent afin de prévenir et informer leurs collaborateurs.trices qui souhaitent améliorer 
la qualité de vie au travail au sein de leurs structures. 
Parmi les préoccupations principales des travailleurs, le bien-être est au centre de 
l’attention de plus en plus de dirigeants soucieux de leur politique RH : création de poste 
en tant que responsable HSE, télétravail, diagnostic RPS ou aménagement d’espaces de 
coworking, les initiatives se multiplient. 

Ce partenariat entre les deux sociétés a pour objectif de mieux conseiller et orienter les 
entreprises et la direction RH dans les différentes offres de formations et de conseils.  
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