Service Social Conseil en Entreprises

Nous Contacter

Nom : Service Social Conseil en Entreprises
Adresse : 4, rue des Champs
CP : 67201
Ville : Eckbolsheim
Téléphone : 06 66 28 51 23
Site : www.service-social-conseil-en-entreprises.fr
Email carmen.kohl-wahl@ssce.eu
:

Date de création :
1999 : exercice en tant qu'indépendant
2008 : création de la SARL
- Nom des dirigeants :
Carmen KOHL-WAHL
Dirigeante
- Activité :
Prestation de service social en entreprises
-

-

FormeSARL
juridique :
Effectif5,3
: (2015)
CA : 495 k€ (2015)
Date d'adhésion
septembre:2016

Présentation de l’entreprise.
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Notre mission est d'accompagner l'entreprise dans le gestion des difficultés personnelles ou pro
Nous intervenons sur un territoire Grand EST Alsace-Lorraine-Champagne Ardenne.
Notre attachement aux valeurs portées par Idée Alsace.

Nous partageons les valeurs d'Idée Alsace, et sommes particulièrement attachés au respect et à la prom

Notre démarche vise à l'amélioration de la QVT (qualité de vie au travail) que nous mettons en corrélatio

Nos actions concrètes en faveur du Développement Durable.

Notre activité même s'inscrit dans une démarche de développement durable et de responsabilité sociéta

Par ailleurs au sein de notre structure, nous nous engageons dans le cadre de la

Responsabilité dans le domaine social
-

A favoriser le bien être et la qualité de vie au travail de tous les collaborateurs, à favoriser le dévelo
A former nos pairs.
Tous nos contrats de travail sont en CDI, tous les collaborateurs assurent une partie de leur activit
Nous accueillons depuis septembre 2015 un apprenti.

Responsabilité dans le domaine environnemental
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-

En privilégiant lorsque c'est possible les déplacements en transport en commun, en assurant la ge
En faisant l'acquisition d'un outil nommé "bureau mobile" permettent l'informatisation des dossiers

Responsabilité dans le domaine économique
-

A tout mettre en œuvre pour assurer la pérennité de l'entreprise et sa performance,
A respecter les intérêts des clients,
En agissant avec loyauté sur les marchés.

En savoir plus
- Téléchargez le contrat de progrès de Service Social en Entreprises pour la période 2018
- 2021.
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