ALSACE SERVICE :
Prestations sociales en entreprises
« Apporter des réponses aux préoccupations des salariés et de leurs employeurs,
participer à la politique sociale de l’entreprise,... »
Prestataire de :

Détails de nos prestations au dos de ce document

 Service Social d’entreprise
 Cellules de soutien psychologique
 Diagnostics des RPS / Audit QVT
 Formations

NOTRE AMBITION, NOS PRINCIPES

 Apporter des réponses aux préoccupations des salariés et des entreprises
 Présence physique au sein des entreprises
 Interventions préventives
 Réponses personnalisées et adaptées
 Un cadre éthique et déontologique garantissant le respect de tous

Alsace service est une association créée en 1997 à l’initiative du MEDEF Haut-Rhin (aujourd’hui
MEDEF Alsace).
Elle propose des prestations sociales aux entreprises issues de tous secteurs d’activité.
Elle intervient en Alsace et en Franche-Comté .
Alsace Service détache :
 Des assistants sociaux diplômés d’état experts en accompagnement individuel et en
questions sociales.
 Des intervenants issus du champ de la santé mentale experts en soutien psychologique
et/ou formateurs.

Nous contacter :
Sandrine GUIDAT
Directrice
20 A rue Berthe Molly - 68000 COLMAR
Tel : 03 89 21 29 04 / Fax : 03 89 21 73 39
contact@alsace-service.net
Consultez notre site internet : www.alsace-service.net

« Pour un mieux-être au travail »
LE SERVICE SOCIAL D’ENTREPRISE
 Accompagnement personnalisé des salariés en difficultés :
 Sphère privée (famille, budget, logement, santé, décès, séparation/divorce,…).
 Sphère professionnelle (relations au travail, retraite, handicap…).
 Approche et

intervention collective de problématiques médico-sociales (accès aux droits,
addictions, risques psycho-sociaux…).

LES CELLULES DE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
 Suivis individuels de salariés en difficultés, victimes d’un traumatisme...

Le soutien proposé s’appuie sur des méthodes de travail thérapeutique bref, d’acquisition
d’outils, de libération de tensions. Il s’adresse à un salarié ou peut être proposé à tous, lors de
permanences.
 Cellules

collectives de soutien suite à un évènement traumatique (décès d’un
collaborateur, accident, agression…).
Elles sont mises en place 2 ou 3 jours après l’évènement. Elles permettent le partage social
des émotions, l’information aux personnes des effets possibles d’un traumatisme, et le
repérage des salariés en souffrance.

DIAGNOSTICS DES RPS EN ENTREPRISE / AUDIT QVT

Les psychologues mènent au sein des entreprises une analyse de l’environnement de travail,
et de la charge mentale qu’il génère au travers d’outils méthodologiques collectifs, et
individuels. Ils proposent alors une prévention globale des risques psychosociaux par la mise
en œuvre de dispositifs permanents permettant la mise en place d’actions correctives avant
l’apparition d’effets délétères.

LES FORMATIONS
Optimisation du stress, gestion des conflits, bonne communication en équipe, sont
quelques exemples des champs de formation qu’Alsace Service dispense.
Mises en pratique, relaxation, ateliers bien être, ateliers d’écriture, scénettes théâtrales sont
autant d’outils proposés aux salariés lors de ces formations.

