CONNAITRE LES ACTEURS SOCIAUX
Pour proposer des solutions à vos salariés
en réponse à leurs problématiques sociales
PUBLIC VISE

Les responsables d’équipe, les responsables RH, les salariés
confrontés aux problématiques sociales des collaborateurs de leurs
services ou de leurs directions.

OBJECTIFS

 Présenter à vos équipes du panorama de l’action sociale dans le
département de Loire-Atlantique pour vous donner les moyens
d’en identifier les principaux acteurs.
 Bénéficier d’une approche concrète des problématiques
sociales

CONTENU

MOYENS
PEDAGOGIQUE
D’ENCADREMENT

 Introduction sur l’évolution sociétale récente et ses
implications sur l’individu et son foyer
 Identification des problématiques sociales les plus fréquentes
de vos salariés
 Présentation du Panorama de l’Action sociale en LoireAtlantique sur les thématiques
LOGEMENT
GESTION BUDGETAIRE
ACCES AUX DROITS
PSYCHO SOCIAL
 Incidences des problèmes sociaux sur l’individu Interaction vie personnelle/vie professionnelle et
conséquences induites sur le travail
 Mode de résolution d’une situation sociale à partir d’un
exemple concret

Apports théoriques, brainstorming et partage d’expériences,
exercices pratiques, travaux individuels ou en sous-groupes,
vidéo ; utilisation d’un vidéoprojecteur
La formation est assurée par une formatrice consultante
certifiée, également Coach (RNCP 1) et salariée d'ADELIS où
elle exerce cette fonction depuis 5 ans.

02.72.01.23.61

PRE REQUIS

SUIVI ET
EVALUATION DE
LA FORMATION
DUREE & LIEU

TARIFS

Cette formation ne nécessite pas de pré-requis




Fiche de présence émargée, questionnaire de satisfaction en
fin de formation et à 3 mois, attestation de formation
Evaluation des acquis par QUIZZ à chaque fin de journée

1 journée de formation
Intervention en inter ou en intra entreprises
Dans vos locaux ou dans nos salles de formation au sein d’Adelis
Nos salles sont équipées de vidéoprojecteur, accès internet
Possibilité de déjeuner sur place.

Intra-entreprise
1 journée pour 8 personnes
Inter-entreprises
1 journée – 7 h par personne
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