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Elena MASCOVA 
Intervenante en santé au travail, prévention des risques professionnels et 

amélioration des conditions de travail 

. 

En s’appuyant sur un solide socle de connaissances issu de son parcours académique, elle réalise des 

missions de diagnostic des conditions de travail et notamment des risques psychosociaux, de formation-

action et d’accompagnement des organisations pour développer la qualité de vie au travail (gestion 

des compétences, lutte contre les discriminations, égalité professionnelle, gestion des âges, etc.).  

 
Domaines d’expertises pluridisciplinaires 

Prévention des risques professionnels, amélioration des conditions de travail et santé au travail — 
Accompagnement des organisations (Directions et partenaires sociaux) :  

• Réalisation des aides aux diagnostics des conditions de travail : diagnostics des risques 
psychosociaux, analyse des conséquences de la mise en place des projets importants modifiant 
des conditions de travail, analyse des besoins lors des déménagements ; 

• Accompagnement à l’élaboration des Documents uniques d’évaluation des risques professionnels 

• Réalisation des expertises à la demande des CSE (CHSCT) 

• Animation des formations et sensibilisation des managers et des partenaires sociaux (RPS, 
organisation du travail, télétravail etc.), 

• Accompagnement méthodologique des élus pour réaliser des enquêtes internes, 

• Organisation et animation des espaces de discussions sur les enjeux de santé au travail. 
 
Gestion et développement des Ressources Humaines — conduite de diagnostics, élaboration et 
mise en œuvre de plans d’actions sur les thématiques suivantes : 

• Politique d’évaluation et de reconnaissance au travail 

• Gestion des âges et relations intergénérationnelles 

• Egalité professionnelle 

• Discriminations au travail 

• Politiques dites de diversité  

• Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences  
 
  Quelques missions clé 

Au cours de son parcours, elle a occupé différentes fonctions : 
 

• Responsable de projets au sein d’IRTEM, cabinet de conseil spécialisé en prévention des risques 
et amélioration des conditions de travail : réalisation des audits des conditions de travail et 
accompagnement des acteurs en matière de la prévention des risques professionnels. 

 

• Responsable des études au sein de l’Association française des managers de la diversité (AFMD) :  
o Pilotage des activités sur les problématiques de la gestion de la diversité : études 

(quantitatives et qualitatives), conférences, groupes de travail, etc.  
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o Animation de groupes de travail pour les responsables RH et managers sur des 
thématiques de la diversité, de l’égalité et de la lutte contre les discriminations. 

o Responsabilités éditoriales de la collection de l’AFMD ; 
o Développement des partenariats : institutionnels, académiques, associatifs ; 
o Coordination et gestion des appels d’offre subventionnés 

 

• Responsable du projet « Dessine-moi le travail » soutenu par le programme « La France 
S’engage », porté par ASTREES, visant à promouvoir les relations intergénérationnelles au 
travail : ingénierie du projet, mise en place opérationnelle de la méthode d’intervention, 
recherche et développement des partenariats. 

 

• Chercheur au sein du Centre National de Recherche Scientifique (CNRS) : réalisation d’une étude 
sur la construction sociale des risques au travail pour les intérimaires dans le secteur du BTP, 
la Mission de recherche, DRESS, ministère de la Santé (2005-2008). 
 

• Membre de l’équipe française impliquée dans le Programme européen de recherche du 
consortium européen ASPA «Activating Senior Potential in Aging Europe», 7ème Programme 
cadre de recherche et de développement de la Commission Européenne (2007-2012) ; 
participation à l’étude européenne comparative sur les pratiques de gestion des fins de 
carrière. 

 
Enseignements, formations académiques dispensés :  

• « Gestion des risques professionnels : principes et méthode », Master 2 « Gestion des 
risques », l’Institut d’Etudes Politiques de Rennes (2008-2010),  

• « Gestion de la diversité en entreprise », Licence MIADD, IUT Paris Descartes (2014-2017) 

• « Sociologie de discriminations », Cnam (2014-2015) 

• « Politiques sociales européennes », Master 2 « Evaluation et gestion des risques sociaux », 
université Paris Descartes (2015-2016) 

 
 

Formation 

Doctorat en sociologie, université Paris Descartes 
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