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Le Service social  
inter-entreprises d’Audiens 
participe à la réussite de votre 

entreprise et au bien-être  
de vos salariés !

Pour plus d’information : 
Isabelle Thirion
Directrice du Développement Social et Individus
isabelle.thirion@audiens.org

06 07 45 35 99
Ils nous font confiance
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Pourquoi faire appel à nos assistantes sociales ? 
•  Une expérience confirmée dans les secteurs de la culture,

de la communication et des médias.

•  La maîtrise des spécificités des métiers exercés par les
professionnels de la culture.

•  Une large palette d’outils pour mener leur mission : soutien
technique, formation, logiciel métier, veille sociale et documentaire,
ordinateur portable, etc.

Quels sont leurs domaines d’intervention ?
•  Problématiques professionnelles : arrêt de travail, invalidité,

handicap, maintien dans l’emploi, conduite au changement,
souffrance au travail, licenciement, préparation à la retraite…

•  Problématiques personnelles : gestion du budget,
surendettement, santé, addictions, logement, divorce et séparation,
aidant familial, décès…

Suivant quelles modalités ?
•  Un contrat de prestation dont les conditions sont définies

sur mesure en fonction de vos besoins.

•  Plusieurs interventions sont possibles :
- Permanence physique régulière
-  Intervention ponctuelle sur site dans le cadre d’un plan social
-  Permanence téléphonique pour l’ensemble du personnel
-  Accompagnement individuel personnalisé d’un salarié

•  Une période d’essai peut être envisagée pour s’ajuster
au mieux à vos attentes.

Vous cherchez des solutions pour aider vos salariés qui 
sont confrontés à des difficultés personnelles impactant 
l’activité et l’efficacité de votre entreprise ? 
Le Service social inter-entreprises d’Audiens vous propose 
un accompagnement psychosocial assuré par une assistante 
sociale du travail expérimentée et diplômée d’État.

En veillant au maintien dans l’emploi, à l’amélioration du climat 
social et à la politique de santé au travail, notre assistante 
sociale devient un partenaire clé de la mise en œuvre de la 
politique sociale de votre entreprise.

Assure un appui 
technique auprès des 
Ressources humaines 
et des services 
administratifs dans la 
gestion des dossiers 
sensibles.

Favorise le 
maintien et le 
retour à l’emploi   
des salariés en 
longue maladie.

     Organise et  
anime des actions 
collectives     
sur demande, en 
entreprise :
•  Actions de prévention

thématiques auprès
des salariés,

•   Sessions d’information 
à l’attention des
interlocuteurs clés,

•  Ateliers 
participatifs.

L’assistante 
sociale

Travaille 
de concert avec 

tous les partenaires 
internes et externes 
à votre entreprise afin 
d’appréhender les 

situations de manière 
pluridisciplinaire.

Écoute, 
conseille, oriente 

et accompagne  
les salariés dans la 
résolution de leurs  
problèmes. Soumise au 
secret professionnel, elle 

garantit confidentialité 
et neutralité.



74 rue Jean Bleuzen
92177 Vanves Cedex
www.audiens.org 
0 173 173 000

Le Service social 
inter-entreprises d’Audiens 
participe à la réussite de votre 

entreprise et au bien-être 
de vos salariés !

Pour plus d’information : 
Charlotte Andre
Responsable du SSIE et assistante sociale inter-entreprises
charlotte.andre@audiens.org

06 33 85 79 11
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