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ILS ONT FAIT CONFIANCE À ARIANE

Professionnalisme, disponibilité, adaptabilité, partenariat et diversité 
de services sont les maîtres mots qui caractérisent bien la prestation 
délivrée par Ariane. Ariane accompagne les salariés pour qu’ils puissent 
concilier au mieux vie professionnelle et personnelle, tout en travaillant 
étroitement avec le service médical, le service RH, et les managers. […] »
Laurent Jeanneau,
DRH GKN Driveline SA

Avant la mise en place du service social, les salariés nous faisaient part 
de problèmes complexes, et nous n’avions pas toujours les compétences 
requises pour bien les accompagner. Aujourd’hui, avec Ariane, il s’agit 
d’un véritable partenariat entre le service RH et le service social. […] »
Sandra Letaconnoux,
Responsable Ressources humaines Flowserve Pompes

Un service social ? Un plus dans l’aide et l’accompagnement des salariés, 
un service discret, et surtout un lien entre l’entreprise, le service RH et 
les salariés. »
Natacha Le Khyuong,
Assistante Ressources humaines Flowserve Pompes

Retrouvez plus d’informations et la présentation
des domaines d’intervention d’Ariane sur le site :
www.resoudreensemble.fr

karenne.guays@resoudreensemble.fr
06 84 61 50 31

66, avenue Félix Geneslay — 72100 Le Mans
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PORTRAIT D’UNE ENTREPRISE À TAILLE HUMAINE 
> Créée en avril 2012.
> Première structure sarthoise à proposer un service social 
externalisé.

DES INTERVENANTS PROFESSIONNELS ET EXPERTS 
> Diplômés d’État (DEASS).
> Expérimentés dans l’assistance sociale en entreprise.

DES OUTILS EFFICACES
> Un travail au cabinet ou sur site en entreprise.
> Une documentation à jour sur les aspects législatifs.

LES ENTREPRISES ET ORGANISATIONS CLIENTES

Pour certains de ses clients, Ariane élargit ses missions et propose 
des services complémentaires :

> GKN Driveline : Ariane s’occupe de la gestion de l’action logement 
et de la commission entraide avec le comité d’entreprise. Le service 
travaille aussi en partenariat avec les ressources humaines pour des 
sujets concernant les saisies sur salaire, l’invalidité et la prévoyance. 

> Flowserve Pompes : Ariane est en charge de l’accompagnement des 
futurs retraités.

> Flowserve (Trappes) : Ariane assure la mission d’action logement 
pour tous les salariés.

> O2 : Ariane agit pour O2 à l’échelon national. Le service a donc mis 
en place un accueil téléphonique pour répondre aux interrogations 
des salariés. Il a aussi su trouver des partenaires locaux de manière à 
déployer des points d’accueil physique.

> Centre hospitalier du Mans : Ariane organise et anime des réunions 
sur le thème de la retraite.

> Les fromageries Bel de Sablé-sur-Sarthe, FPEE, Posson Packaging, 
Sarrel, Sadrin Rapin, Safran Aerosystems (Loches)...

Parce qu’une entreprise a besoin de collaborateurs efficaces et dispo-
nibles, Ariane accompagne les salariés confrontés à des difficultés 
personnelles et/ou professionnelles, en tenant compte de l’environne-
ment et des contraintes de l’entreprise. Au cours de cet accompagne-
ment individuel et personnalisé, Ariane exerce un rôle d’information, 
d’orientation, de conseil et de soutien psychologique. 

Ariane, en accord avec la direction des Ressources humaines, peut 
apporter un éclairage spécifique en complément des interventions 
individuelles, par une approche collective.

Ariane facilite également les échanges avec différents interlocuteurs, 
tant internes qu’externes à l’entreprise, au sein d’un travail pluridis-
ciplinaire contribuant au développement de la politique sociale de 
l’entreprise, dans le cadre d’une démarche RSE, par exemple.

UN PARTENAIRE
EXPERT

ET DE CONFIANCE

UN ACCOMPAGNEMENT 
CONFIDENTIEL, NEUTRE 

ET EMPATHIQUE

UNE ORGANISATION 
RÉACTIVE

ET SUR MESURE

DES SOLUTIONS 
EFFICIENTES

ET PRAGMATIQUES 

→  Aménagement de permanences physiques 
et/ou téléphoniques.

→  Travail de veille sociale avec les services internes 
des entreprises.

→   Participation aux réunions thématiques 
sur les démarches RSE, la qualité de vie au travail, 
le logement, la commission entraide, etc.

→  Élaboration de statistiques et rédaction d’un bilan social 
pour les entreprises clientes.


