Laetitia BELLEMARE

Assistante sociale du travail
Contribuer à préserver l’équilibre entre les besoins des salariés et ceux de l’entreprise
en étant un des acteurs de l’amélioration continue des conditions et des relations de travail.

Formations
2017

Formation de Sophrologue en cours ( sur 2 ans à l’ IFSMS)

2005

Master en "gestion d’entreprise d’Economie Sociale et Solidaire", ULB (Bruxelles).

2000

Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social, I.R.T.S de Marseille.

Compétences
Intervention sociale individuelle et collective
 Conseil et accompagnement à l’accès aux droits des salariés.
 Accompagnement aux changements (maintien dans l’emploi, reclassement,
inaptitude au poste …).
 Conduite de projet et support technique sur le développement des politiques sociales
de l’entreprise et de droit commun (Accord handicap, Action logement, RPS,
addiction, QVT…).
Expertise & Veille sociale
 Bilans d’activité avec proposition d’axes de travail et mise en œuvre de projets
collectifs en adéquation avec les orientations managériales de l’entreprise, du
service de santé au travail, des IRP…
 Support aux services RH dans l’accompagnement des salariés et de leurs familles.
Encadrement
 Coordination d’une équipe d’assistants sociaux.
 Animation de groupe de travail.
Compétence Organisationnelle
Maîtrise de Word, Excel, Power Point, Outlook.

Expériences Professionnelles
2015

"AS2E", gérante "Service social inter-entreprises"
Proposer une prestation de service social sur mesure, adaptée aux besoins de l’entreprise et des salariés.
Accompagner les salariés confrontés à des difficultés personnelles et/ou professionnelles, en mettant
en place des partenariats au sein de l’entreprise ou auprès d’organismes relais (mutuelle, prévoyance,
caisses de retraite complémentaire, organismes de droits communs).
Appui technique auprès des services du personnel, en assurant la gestion de dossiers à forte implication sociale en
lien avec les questions de qualités de vie au travail/ handicap/ santé/accompagnement au chnagement…

2010-2015

Groupe "Ressif", service social inter-entreprises (Actis 2011- 2015 – Focsie 2010-2011)
Nov 2011
Oct 2015

 Conseil Régional

3 ans (6 300 agents ou contractuels)



Responsable du service social (7 assistantes sociales)

Assurer une cohérence et une homogénéité des missions du service social sur l’ensemble du territoire, avec un
positionnement professionnel clairement identifié et reconnu par les partenaires au sein de l’institution mais
également par des interlocuteurs externes.
Participer à des projets collectifs en pluridisciplinarité (médecine du travail, RH, institutions de droit commun…).
Etre un support technique et garantir la fluidité de l’information au sein du service social.



Accompagnement des agents titulaires et contractuels / département de L’Ain.



Nov 2011
Oct 2015

 Solvay

717 salariés accompagnés en 2014 (4 677 interventions) pour l’ensemble du service social
280 aides financières en 2014 (139.400 €) auprès du comité d’entreprise.

2 ans au Siège ( 570 salariés) / 3 ans site de production (180 salariés)

Membre de "l’Observatoire RPS" Site
Référente "Action Logement "Site (collecteurs : GIC/ ASTRIA/ Amallia)
Référente "Accord Handicap" Site
Référente au niveau du Groupe Solvay France " Commission d’Aide individuelle Handicap"

2007-2009

2010 - 2011

 Conseil Régional (478 agents titulaires ou contractuels /département de l’Indre)

2010 - 2011

 Faurecia (470 salariés)

2010 - 2011

 Banque de France (32 salariés)

Expatriation Chine, Beijing
Volontariat ONG "Médecins du Monde".
Bénévolat ONG "Couleurs de Chine".

2005-2007

S.L.R.B. (Service Logement Région Bruxelles Capitale), Chargée de mission
Appui législatif sur les réglementations du Code du logement bruxellois.
Politique de prévention des risques d’insalubrité. Actions collectives auprès des syndicats de
copropriétés, bailleurs sociaux et locataires.

2005

Commission Européenne, service social du personnel, stage de 6 mois Master
Optimisation d’outils d’accompagnement social.

2003-2004

"Samarcande", (service d’Aide en milieu ouvert bruxellois), assistante sociale
Aide individuelle : écoute, accompagnement, orientation d’adolescents et/ou de leurs parents.
Action collective : animations pédagogiques et éducatives.
Action communautaire : développement de projets de lutte contre l’exclusion scolaire.

2003

Centre Psycho-Médico-Social, (accompagnement social en milieu scolaire), assistante sociale
Accompagnement individuel des élèves d’enseignement secondaire.
Organisation d’un travail de réseau (parents, enseignants, direction, associations), au sein d’une
équipe pluridisciplinaire (AS, infirmière, psychologue et médecin).

2000-2002

M.S.A. (Mutualité Sociale Agricole), Alpes de Haute Provence, Chargée de mission
Soutien social et législatif auprès des exploitations agricoles en cessation d’activité.
Accompagnement à la création d’activité connexe à l’exploitation (gîte, chambre d’hôte), dans le
cadre du fond européen "réhabilitation de l’habitat rural".
Partenariat dans le cadre de projets (crèche, halte-garderie, centre de loisirs) en milieu rural, avec les
collectivités territoriales et organismes de droits communs.

