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CONSEIL
ET ACCOMPAGNEMENT

Management
et Ressources Humaines 

Service social
inter-entreprises

Prévention des risques
et gestion de crise

Bilan de compétences
et accompagnement VAE

GAGNEZ EN SÉRÉNITÉ AVEC NOS CONSEILLERS

Pour plus de performance,
faites le choix de l’As.SIC



Pourquoi choisir l’As.SIC ?

Pour nos solutions sur-mesure
Nous vous proposons des solutions sur-mesure qui vous permettront de 
garantir le bien-être et la performance au sein de votre structure. Vous pourrez 
vous consacrer pleinement  au développement de votre organisation.
   

Pour notre déontologie, discrétion et réactivité
Nous nous engageons à exercer notre mission avec objectivité et neutralité en 
toute confidentialité et dans le respect de notre déontologie. Nous pouvons 
intervenir rapidement dans votre organisation et en toute discrétion.
      

Pour notre collaboration  avec les acteurs
et partenaires de votre structure
Nous connaissons parfaitement vos partenaires médico-sociaux et nous 
travaillons en étroite collaboration avec les acteurs internes : direction, 
ressources humaines, service de santé au travail, encadrement, service qualité 
-hygiène -sécurité-environnement.
      

Pour notre expérience et notre professionnalisme 
Acteur du conseil reconnu dans l’Yonne et la Nièvre, l’As.SIC intervient depuis 
25 ans auprès de structures du secteur privé et public.

Notre équipe de conseillers

Céline GEOFFROY, Responsable
         Consultante RH - Psychologue du travail – Ergonome
Isabelle MARAGNA, Assistante administrative

Equipe de direction

Marie-Odile BATREAU, Responsable Service social - Conseillère du travail
Cindy GARCIA, Assistante sociale
Marie-Hélène GUERON, Conseillère en économie sociale et familiale

Conseillères sociales

Psychologues du travail
Emilie CORNU, Responsable adjointe - Consultante RH - Psychologue du travail
Charline FLEURY FAURE, Psychologue du travail
Hadjira BENSOUNA, Psychologue du travail
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 Ce que nous pouvons vous apporter
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Une aide pour tous les publics 

• Direction et équipe de direction
• Responsables d’équipe et managers
• Salariés
• Service Qualité - Hygiène - Sécurité - Environnement 
• Service Ressources Humaines
• Demandeurs d’emploi
• Apprentis
• Jeunes à la recherche d’une formation

Des interventions dans des lieux adaptés 
• Directement dans vos locaux
• Dans nos sites d’accueil : Auxerre, Nevers, Sens, Joigny
• A domicile
• Par téléphone

Service social inter-entreprises

Management et Ressources Humaines

Prévention des risques et gestion de crise

Bilan de compétences et accompagnement VAE

Un accompagnement dans plusieurs domaines
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LE +
Notre double

compétence en

RH et droit social

Management
et Ressources
Humaines
Développez les compétences
de vos collaborateurs

Des services sur-mesure à votre disposition

Dans un contexte en constante évolution, l’optimisation des 
ressources humaines représente un enjeu stratégique pour votre 
organisation. L’As.SIC peut vous accompagner sur les sujets suivants :
§ Veille juridique et sociale
§  Détection de compétences indispensables et aide au recrutement
§ Mise en œuvre des entretiens individuels et professionnels
§ Optimisation de la formation et développement des compétences des 
salariés
§ Anticipation des besoins en ressources / GPEC
§ Préparation à la retraite

Notre méthodologie

§ Diagnostic RH et mise en œuvre de plans d’action
§ Mise en place d’indicateurs simples et clairs qui permettent de se 
projeter facilement dans le futur
§ Mise au point d’outils opérationnels et personnalisés

Coaching et Management

Nos conseillers et experts-métiers accompagnent vos équipes et 
managers dans le cadre d’un coaching ou dans un contexte de 
changement



Service social
inter-entreprises
Préservez l’harmonie
dans votre organisation

Une équipe pluridisciplinaire
§ Deux assistantes sociales dont une conseillère du travail
§ Une conseillère en économie sociale et familiale

Des actions d’information et de sensibilisation
Nos conseillers sociaux peuvent effectuer des actions d’information
et de sensibilisation dans votre organisation autour des thèmes
suivants : surendettement, conduites addictives, retraite, handicap…

LE +
Confidentialité, 

discrétion 
et proximité

Vous pouvez confier l’accompagnement de vos collaborateurs à notre 
service social et leur proposer une écoute et un suivi individualisés par 
une équipe de professionnels.

Une écoute et un  suivi personnalisés pour vos salariés

Un accompagnement technique et administratif
Le service social intervient dans de nombreux contextes :
§ Questions financières, professionnelles, administratives, immobilières
§ Questions familiales et psychologiques
§ Soutien dans les situations difficiles (handicap, maladie, décès…)
§ Accompagnement dans les périodes de changement

Plusieurs possibilités d’intervention
§ Auprès d’un collaborateur ou d’une équipe 
§ Intervention régulière ou ponctuelle,
§ Sur rendez-vous en entreprise, 
   dans nos bureaux ou à domicile
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Prévention
des risques
et gestion de crise
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LE +
Notre expertise

règlementaire

Confiez la prévention des risques à nos spécialistes
§ Veille juridique HSE
§ Evaluation de la pénibilité 
§ Document unique : aide à l’élaboration ou révision
§ Ergonomie et prévention des troubles musculo-squelettiques
§ Prévention des risques psychosociaux
§ ISO 9001, OHSAS 18001

Une méthode d’intervention adaptée à vos besoins
Nos conseillers vous proposent une approche globale,
pluridisciplinaire et participative
de la prévention des risques,
étape par étape :

Management d’un groupe de travail prévention

Nous nous adaptons à la problématique de votre organisation, vos 
besoins et vos attentes. Dans le cadre de notre accompagnement, nous 
nous appuyons sur un groupe de travail composé de collaborateurs  
engagés dans le projet.

Mise 
en

œuvre

Suivi -
évaluation

Analyse
de la

demande

Diagnostic

Définition
du plan

d'actions

Alliez performance et prévention
avec les conseils de nos experts



Restez sereins
même en situation de crise
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Accompagnement à la gestion de conflits - médiation
Dans un contexte d’équipe où des conflits risquent de perturber la 
qualité et la fiabilité de votre production (sécurité, défaillances,  
erreurs…), notre intervention permet d’identifier les causes de 
dysfonctionnement et de préconiser des actions d’amélioration.

Mise en place de cellule psycho-sociale
Nos experts mettent en place un lieu d’écoute pour permettre à vos 
collaborateurs d’exprimer leurs difficultés et de les dépasser. 
L’objectif est de les aider à retrouver le plus rapidement possible  
une  sérénité propice à un travail en toute sécurité.

Les services à votre disposition

LE +
une équipe

pluridisciplinaire

Nous intervenons dans les contextes difficiles

Notre  équipe peut vous accompagner dans la gestion de situations 
difficiles individuelles ou collectives : événement traumatisant (acci-
dent, décès,…), réorganisation, mutation de site, fermeture…
Nous nous appuyons sur des experts en droit social,
ressources humaines, management, communication 
ainsi que sur nos psychologues du travail et nos 
conseillères sociales.



Bilan
de compétences 
et accompagnement
à la VAE
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Optimisez vos compétences
pour plus d’efficacité

Objectifs des évaluations
§ Recrutement d’un collaborateur
§ Mobilité interne 
§ Entrée en formation

Plusieurs évaluations possibles
§ Adéquation d’un salarié à une fonction
§ Aptitudes au management, aptitudes techniques, 
   capacités d’apprentissage
§ Acquis et motivation

LE +
Suivi par 

un psychologue

du travail 
avec l’appui 

d’un expert-métier

Notre méthode pour les bilans et les évaluations
§ Entretien approfondi
§ Tests psychotechniques
§ Mise en situation professionnelle
§ Epreuve de connaissances métier ou rencontre
   avec des professionnels

Des bilans de compétences sur-mesure

Financements et modalités du bilan
§ Plusieurs possibilités de prise en charge : Plan de formation,
   Congé bilan
§ Le bilan peut être réalisé sur le temps de travail 
   ou hors temps de travail

Qui peut en bénéficier ? 
§ Les salariés, tout secteur et toute fonction
§ Les fonctionnaires ou agents non titulaires de la fonction publique
§ Les demandeurs d’emploi

Evaluations des compétences de vos collaborateurs



Valorisez votre parcours 
avec la VAE
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Un accompagnement personnalisé

Diplômes concernés
Tous les diplômes inscrits au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles (RNCP)

Financements
§ Pour les salariés : Plan de formation, CPF, Congé VAE
§ Pour les demandeurs d’emploi : CPF, Passeport VAE (CRB) 
§ Pour les actifs non-salariés : AGEFICE 

Principe
24 heures d’accompagnement (depuis le premier RDV 
post-recevabilité jusqu’à l’entretien post-jury)

Modalités de l’accompagnement à la VAE

Qui peut en bénéficier ? 
Tout public bénéficiant d’au minimum 3 années d’expérience 
dans un domaine d’activité

Qu’est-ce que la VAE ?
La Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) permet de faire 
reconnaître son expérience, notamment professionnelle ou liée à 
des actions extra-professionnelles, afin d'obtenir un Diplôme, un 
Titre ou une Certification de qualification professionnelle.

Certification
par le jury

Accompagnement
à la VAE

Entretien
post-jury

Accueil & Conseil

Demande
de recevabilté

Accompagnement
à la rédaction du dossier



ILS NOUS FONT CONFIANCE, ILS TÉMOIGNENT
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« J’ai acquis une sérénité au quotidien »
« Le coaching a grand intérêt car il permet de prendre du recul, d'avoir un œil 
extérieur neutre et professionnel. Grâce à cette prestation j’ai pu remettre  
"chaque chose à sa place", redéfinir mes priorités et surtout, j'ai acquis une 
sérénité au quotidien que je n'avais pas ».

J. - Responsable production 
    

« Grâce à vous j’ai retrouvé une stabilité »
« J’ai accumulé ennui sur ennui : décès de mon père, interdiction bancaire, 
problèmes de santé (…). J’avais l’impression  de ne plus servir à rien. Maintenant, 
grâce à vous, j’ai retrouvé une situation stable (…). Vous m’avez sauvé d’une 
situation financière catastrophique et redonné de la motivation. Je remercie mon 
entreprise et le service social pour tout cela ».

M. - Salarié suivi par le service social

« Une écoute et des conseils très pertinents »
« J'ai apprécié le professionnalisme de votre psychologue de travail lors de mon 
bilan de compétences. C'est un tremplin important pour mieux se connaître 
professionnellement et faire les choix nécessaires à sa propre évolution. Au-delà 
des méthodes, j'ai reçu de l'écoute et des conseils très pertinents ».

C. - Bénéficiaire d’un bilan de compétences    

« De nouvelles connaissances en ergonomie »
« Votre intervention sur l’ergonomie a parfaitement répondu à nos attentes et       
elle a été très bien perçue par notre direction. Les participants sont repartis 
enrichis, motivés par ces échanges constructifs  ».

H. - Responsable sécurité-environnement dans une entreprise agroalimentaire

« J’ai transformé mes aspirations en actions concrètes »
« Le bilan de compétences est très constructif. Il a répondu à mes attentes, de par 
sa méthodologie (entretien, test, recherches en commun ou en autonomie), la 
qualité de la relation et sa structuration. Ces semaines ont confirmé ma volonté 
de reprendre mon parcours en main. Aller à l’essentiel, m’appuyer sur mes 
compétences, aspirations et valeurs pour transformer les pistes en actions 
concrètes. ».

S. - Bénéficiaire d’un bilan de compétences    
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NOS CHIFFRES-CLÉS

500
plus de

salariés
accompagnés
chaque année

7
conseillers

à votre
disposition

25
années
d’expérience

150
bilans

et évaluations
réalisés par an

20
structures

Permanences
régulières

du service social dans

un
réseau

d’experts-métier
et partenaires

4
sites

d’accueil
dans l’Yonne
et la Nièvre

1
équipe

pluridisciplinaire



Contactez-nous
As.SIC

Tél : 03 86 49 26 40
Mail : contact@assic-conseil.com

4 sites d’accueil
NEVERS

37 boulevard du Pré Plantin
58000 Nevers 

AUXERRE
6 route de Monéteau BP 303

89005 Auxerre cedex 

SENS
Institut d'enseignement

supérieur de l'Yonne (IESY) 
90 rue Victor Guichard 

89100 Sens

JOIGNY
19 rue des Entrepreneurs

ZA route de Montargis 
89300 Joigny 

89

58

Auxerre

Joigny

Nevers

Sens

Management
et Ressources Humaines 

Service social
inter-entreprises

Prévention des risques
et gestion de crise

Bilan de compétences
et accompagnement VAE


