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• Association Interentreprises Loi 1901 à but non lucratif, créée en

• Regroupe à ce jour 230 professionnels, santé, social, 
administratif

• Présente sur  22 départements du grand quart sud 
est de la  France,

• Membre du G.I.E RESSIF

• Certifié ISO 9001

QUI SOMMES NOUS ?
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• Un cœur de métier « historique » :

• Le service social du travail,
• Le service Infirmier d’entreprises,

• Des prestations complémentaires :

• La prévention des risques professionnels (audit, psycho, PSE, …)
• La formation (social, RPS, PRAP, SST)

• Une présence au sein de nombreux secteurs d’activité :

• Public 
• Service de Santé au Travail 
• Industrie 
• Tertiaire 
• Services 

OFFRE ACTIS
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NOS DOMAINES DE COMPETENCE
ET D’INTERVENTION
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Base 

documentaire, 

Intranet

Accompagnement opérationnel

• Direction technique

• Coordination régionale

• Référents entreprises

• Conseils Techniques

Formation continue 

échanges d’expériences 

Expertise thématique 

(Retraite, Handicap, RPS, 

Prévention, …)

1 Siège social        

8 antennes locales

… la force d’une structure

Centre de

formation agréé 

La compétence et l’expertise de nos intervenants …

ACTIS
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Le service social
en entreprise
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L’assistant(e) de service social intervient dans le respect du
secret professionnel (Art.411 du code de l’action sociale et de
la famille ; Art. 226-13, 226-14 du code pénal), de la
déontologie de la profession (code de l’ANAS), Art L.4631-1 et
L.4631-2 du Code du travail.

Code du travail : (art L 4631-1/2 art D 4632-8 et L 4622-9) 

• Obligatoire dans les entreprises >250 salariés
• S’exerce sur les lieux mêmes du travail 
• Collabore avec le service de santé au travail 

CADRE LEGAL DU SERVICE SOCIAL
DU TRAVAIL
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« veiller au bien-être du travailleur dans les entreprises et faciliter son 
adaptation au travail »

octobre 2019

ACTIONS INDIVIDUELLES

ACTIONS COLLECTIVES

VIE PRIVEE VIE PROFESSIONNELLE
AST

Écouter / informer / conseiller / orienter / accompagner dans les démarches

FINALITE DU SERVICE SOCIAL
DU TRAVAIL
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LE SERVICE SOCIAL DU TRAVAIL
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Accompagnement social des salariés

• Accueil, écoute, soutien psychosocial

• Diagnostic et plan d’action personnalisé

• Orientation, conseil, suivi individualisé

• Visites à domicile, soutien dans les démarches

• Accompagnement en rendez-vous externe

Information/ Conseil auprès des acteurs de l’entreprise
(Direction, service RH, instances de représentation du personnel…)

• Retraite, logement, fonds d’action social

• Inaptitude et reclassement professionnel

• Handicap et maintien dans l’emploi

• Législation



LE TRAVAIL : Retraite, formation, 
inaptitude,  reclassement, mobilité et 
projets professionnels, 
stress et mal être au travail, …

• LA SANTE : Maladie, accident du travail, 
invalidité, handicap, prévention et 
préservation de la santé au travail, 
prévoyance , …

• LE BUDGET : endettement, aides 
financières, négociation auprès de 
créanciers, recours gracieux, 
consommation …

• LA FAMILLE : Maternité, 
séparation/divorce, questions relatives 
aux enfants et aux ascendants, décès, 
prestations familiales,
accès aux droits, …

• LE LOGEMENT : Aide à la recherche, 
location, accession, 
prévention des impayés de loyers, Action 
logement, expulsions, …
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LES DOMAINES D’INTERVENTION
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ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES

octobre 2019
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EXTERNES :

• Les CPAM, CAF, 

• Les caisses de retraite

• Les organismes de mutuelle et 
de prévoyance

• Pôle Emploi

• Les services médico-sociaux

• Les organismes de logement

• MDPH / SAMETH

INTERNES : 

• Le service des ressources 
humaines

• Le management de proximité

• Le service de santé au travail

• Le CHSCT, le CE, les délégués du 
personnel
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LES PARTENAIRES DE L’AS DU TRAVAIL
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• La permanence : accueil physique des salaries ;

• L’entretien téléphonique;

• La visite à domicile : pour rencontrer le salarié en arrêt ou un 

membre de sa famille ;

• La lettre de mise à disposition pour annoncer une intervention ;

• La messagerie électronique

• Rapport d’activité annuel 

octobre 2019

LES OUTILS DE L’AS DU TRAVAIL
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Le service social du travail
au sein d’un service de santé 

au travail
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1/ Expertise et conseils auprès des médecins du travail

• Diagnostic et plan d’action personnalisé
• Information sur la législation (travail, santé, etc)
• Rédaction de fiches techniques à la demande sur le droit des 

salariés

2/ Accompagnement des salariés orientés par le médecin /
Désinsertion professionnelle

LES MISSIONS DU SERVICE
SANTE AU TRAVAIL
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LES DOMAINES D’INTERVENTIONS
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Nous vous remercions de votre 

attention

Et restons à votre disposition. 
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ACTIS

55, rue Baraban
69003 LYON
Tél: 04 37 43 40 40 
Fax: 04 37 43 40 49

www.actis.asso.fr
5, rue55 Baraban

69003 LYON

Tél: 04 37 43 40 40 

Fax: 04 37 43 40 49
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