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SECOURS SOCIAL

Assistant Social du Travail

- Objectif, missions, modes d’intervention

- Thématiques dans le cadre d’un accompagnement social

- Contexte d’intervention réglementaire

- Formulaire « secours social » de la CIS BTP



SON OBJECTIF

L’insertion sociale et professionnelle des salariés de l’entreprise
La conciliation vie privée / vie professionnelle

L’Assistant(e) de Service Social travaille en réseau avec de 
nombreux partenaires :

Internes : Service des Ressources Humaines, Directions, 
Partenaires Sociaux, Services de Santé au Travail...

Externes : CAF, Sécurité Sociale, Service Sociaux extérieurs, 
Hôpitaux, Tribunaux, Santé au Travail, CARSAT …

Dans le cadre de l’accompagnement social, l’Assistant de 
Service Social du Travail (ASST) offre un espace d’écoute et 
d’expression aux salariés.

SES MISSIONS

Accompagner et soutenir les salariés dans la résolution de 
leurs difficultés liées à la sphère privée et/ou professionnelle.

Les informer et les conseiller en visant leur autonomie.

Faire le lien avec les services internes de l’entreprise, service de 
santé au travail, et acteurs de l’entreprise.

Orienter vers les partenaires externes.

SES MODES D’INTERVENTION

Entretiens individuels, visites à domicile, téléphone, courrier, mail, visio-conférence.

ASSISTANT SOCIAL DU TRAVAIL



QUELLES THEMATIQUES PEUVENT ÊTRE ACCOMPAGNÉES ? 

LE TRAVAIL
 L’accompagnement au projet professionnel
 La retraite
 Le vécu au poste de travail…

LA SANTE AU TRAVAIL, LE HANDICAP
 Le maintien dans l’emploi
 L’invalidité
 L’accompagnement lors d’arrêts maladies…

LA FAMILLE
 L’aide aux aidants
 La parentalité
 Les relations familiales (couple, enfants, ascendants…)
 Décès d’un proche
 La maladie…

LE BUDGET
 Aide à la gestion budgétaire
 Recherche d’aides financières
 Accompagnement endettement/surendettement…

LE LOGEMENT
 Aide à l’accès au logement
 Partenariat avec l’Action Logement
 Prévention des expulsions…
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