
Le Service Social Inter-Entreprises du Groupe AUDIENS participe à 
la réussite de votre entreprise ! 
Des assistantes sociales expérimentées et spécialistes du monde du travail de la 
culture sont à votre disposition pour réaliser des permanences sur les lieux mêmes du 
travail pour accompagner vos collaborateurs dans la recherche d’un équilibre « vie 
professionnelle – vie privée », suivant les modalités pratiques définies avec vous. 

Les assistantes sociales Audiens sont à disposition pour écouter, conseiller, accompagner et orienter 
vos salariés dans la résolution des problèmes qu’ils rencontrent et qui impactent leur vie privée et 
professionnelle. 
Elles sont formées aux spécificités de l’entreprise et plus particulièrement aux métiers de la Culture, 
de la Communication et des Médias. 

Dans quels cas intervient le service social ?

Un accompagnement psychosocial individualisé peut être proposé aux collaborateurs 
dans toutes les étapes de leur vie professionnelle : 

Le Service Social 
interentreprises

Pourquoi le service social du Groupe Audiens ?

Problématiques professionnelles : arrêt maladie, invalidité, gestion du handicap, 
maintien dans l’emploi, conduite au changement, souffrance au travail  licenciement, 
départ à la retraite… 

Problématiques personnelles : problèmes de budget, santé, logement, garde 
d’enfants, aidant familial, décès…

L’assistante sociale :

Assure un rôle de soutien technique auprès des Ressources Humaines et des 
services administratifs dans la gestion des dossiers sensibles, en partenariat avec 
l’ensemble des interlocuteurs internes et externes à la structure. 

Peut mettre en place des actions collectives au sein de l’entreprise : actions de 
prévention à l’ensemble des collaborateurs, sessions d’information à destination des 
interlocuteurs clés tels que les services paie, RH, etc. 



Le saviez-vous ?

Des prestations sur mesure 
peuvent être mises en place 
en fonction des besoins  
spécifiques de l’entreprise.

CONTACT

Charlotte ANDRE
> 06 07 45 35 99

charlotte.andre@audiens.org
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Comment intervient le service social ?

Sous forme de contrat de prestations dont les conditions sont définies sur mesure 
avec vous en fonction de vos besoins. 

Diplômées d’Etat, les assistantes de service social vous garantissent une complète 
neutralité et respectent le secret professionnel auquel elles sont liées (art. 226-13 du 
Code Pénal) ainsi que leur Code de Déontologie, dans le cadre de l’exercice de leurs 
fonctions. 

Une vingtaine d’entreprises nous font confiance aujourd’hui dont : 




