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Libéral d’Expertise Sociale
Assistant(e) social(e)

Le C.L.E.S

QUI PEUT FAIRE APPEL AU C.L.E.S

LE C.L.E.S a été créé en septembre 2015 pour proposer des prestations
de service social réalisées par des assistant(s) de service social.
L’OBJECTIF EST DOUBLE

-

-

SAS au capital de 500€

?

ESMS / SANTÉ / SOCIAL
ESMS, EHPA/ EHPAD, CLINIQUES, SSR, ASSOCIATIONS, ETC.

:

PROMOUVOIR le métier d’assistant de service social, son expertise,
la variété de ses champs de compétences, ses savoir-faire et savoirêtre, son utilité pour les personnes et la société.
DEVELOPPER de nouvelles pratiques et modalités d'intervention
sociale pour apporter des réponses au plus près des besoins en
toute complémentarité avec les services sociaux déjà existants.
POURQUOI FAIRE APPEL AU SERVICE SOCIAL DU C.L.E.S

?

Vous bénéficiez d’un service de qualité : le service social
est le cœur de métier du C.L.E.S avec une expérience dans des
domaines d’activités et des champs d’intervention variés.
Vous choisissez la prestation : interventions ponctuelles
ou en continu
Vous choisissez la volumétrie : bénéficiez d'un service
social quel que soit le volume dont vous avez besoin.
Vous maîtrisez le coût: la prestation externalisée vous
permet de faire face aux contraintes budgétaires de plus en plus
fortes.

Une modalité innovante, en phase avec son temps
N°Siret : 813 443 082 00025

Service social en faveur des usagers
Et/ou

Service social en faveur des salariés
ENTREPRISES
ENTREPRISES, ENTREPRISES ADAPTÉES, ENTREPRISES D’INSERTION.

Service social en faveur des collaborateurs
PARTICULIERS

Consultation sociale (conseil, informations, etc.)
Accompagnement social (aide dans les
démarches)
Enregistré sous le numéro 73 31 08016 31. Cet
enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Action de Formation sur demande
Animation de Groupe d’Analyse de la Pratique
Professionnelles (GAPP)
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SAS au capital de 500€

Assistant(e) social(e)

« L’Assistant(e) de Service social, est formé pour venir en aide à des personnes, des familles ou des groupes afin de
favoriser leur bien-être, leur insertion sociale et leur autonomie.
Il/Elle a les compétences, l’expertise et l’expérience pour écouter, soutenir, accompagner, conseiller ou orienter les
personnes (relation d’aide) selon les demandes et l’évaluation des besoins.
Son rôle est d’accompagner la personne et/ou le groupe dans la recherche de ses propres solutions en apportant
l'aide nécessaire selon les capacités et possibilités de chacun.

La personne et/ou le groupe participent à la démarche. L’Assistant(e) de Service social met à leur disposition tout
son savoir-être et son savoir-faire pour soutenir les projets et la dynamique de chacun ».
MODALITÉS DES PRESTATIONS
Horaires adaptables
Permanences sociales in situ
Visites à domicile
Accompagnements personnalisés
Animations d'informations collectives
Travail en lien avec les services internes
Complémentarité avec le service de médecine du travail
Partenariat avec un large réseau
Un rôle de tiers
Secret professionnel
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