
MEM SI est BI ACTIF

CONSEIL SOCIAL & EN IMAGE

 Un service social du travail :

Un soutien social, local & global pour 
les collaborateurs 
Quoi faire pour mieux accompagner 
un salarié en difficulté sociale, le 
divorce, l'endettement, la séparation, 
la retraite, le deuil, l'handicap et/ou 
l'invalidité en entreprise.

 Un cabinet de style :

De l'image de soi à l'image sociale.
Quoi faire pour dynamiser son image 
et celle de son entreprise, pour mieux 
se plaire, pour mieux communiquer 
par son apparence.



Un conseil

SOCIAL CORPS SOCIAL
« Le service social du travail agit sur les lieux mêmes du travail pour suivre et 
faciliter la vie personnelle des travailleurs » Code du travail Art L4631-2 loi du 21 
janvier 2008.

« Les établissements qui occupent d'une façon habituelle 250 salariés au moins 
sont tenus d'organiser des services sociaux du travail » Code du travail Art R.250-1 
en  vigueur au 1er mai 2008.

Des prestations de service social et d'actions de prévention sur mesure :
Prévenir |Gérer| Rétablir

Forfait annuel ou interventions : Missions sur des problématiques psychosociales repé-
rées : 30 années d'expériences sur le champ social ...

Satisfaction | Motivation | 
Collaboration | Engagement 
| Solidarité | Fidélisation | Re-
connaissance de l'Handicap 
| Accueil | Intégration | Baro-
mètre social

Absentéisme | Présentéisme 
|Maladie longue durée |Inva-
lidité | Stress | Souffrances | 
Plaintes psycho-sociales |Com-
portements difficiles | Sur en-
dettement | Divorce | Deuil | 
Dépression | Retraite | Recon-
version | Turn over

 RAS 
Relation d'Aide pour le Salarié, par:
Entretiens sur site | Téléphone | Écoute |
Évaluation | Accompagnement par objectifs

 DIS
Diagnostic Intermédiaire Social, enquêtes sur:
Les données sociales| Synthèses | Profils des 
problématiques internes à l'entreprise

 RSA 
Réseautage | Solutions | Actions
Développement du réseau médicosocial |
Pluridisciplinarité

Conférences de sensibilisation multi parte-
nariales : Risques | Prévention

OBJECTIFS



Un conseil

EN IMAGEIMAGE DE SOI
Parce que l'image de soi c'est l'ensemble des représentations que la personne se fait d'elle-
même, de son propre corps, de son corps social.

Parce que de nos jours et de plus en plus, et malgré la multitude des messages environ-
nants, le vêtement devient une expression de soi, un véritable langage symbolique qui 
crée des connections entre les individus.

Parce que la vêture parle du rôle social, professionnel, familial, conjugal.

Parce que le vêtement agit comme une seconde peau, thérapeutique à se faire du bien, à 
prendre soin de soi.

Parce que «  l'estime de soi est aussi corrélée à l'image renvoyée par la pub, médias, 
produits sur-prometteurs, jeunisme, etc ..., donnant des contours stéréotypés à la "beauté 
marchandise" ».

Parce qu'une image de soi renforcée  par une vêture qui nous sied, consolide le sentiment 
de valeur que l'on se porte.

L'estime de soi passe par l'image de soi, pour arriver à se sentir aimer, compétent et utile. Une 
bonne estime de soi aide à surmonter les souffrances de la vie, et elle donne une bonne résis-
tance psychique, pour se sentir confiant, audacieux, serein et positif envers soi.

Des prestations de conseil en image et tendances,16 années d'expériences styliste en conseil 
en image auprès de groupes & créations de matières et tendances

Ateliers en groupe ou en solo, comme un parcours initiatique

Color 'Me | Révélation par la couleur |Symboliques culturelles

Morphos 'Me |  Se mouvoir bien dans son corps avec ses vêtements | Expressions | Matières

Stylise 'Me |  Le sentiment de soi | Avoir son style | Communiquer

Atelier Santé|  Vivre avec | sa maladie | son handicap | accompagner les personnes
atteintes d'une longue maladie et en soins

Conférences et Formation |  Sur l'image de Soi | L'apparence, la couleur | Significations 
Harmonies

Prospectives et Perspectives | Tendances | Création de books | Conseil sur collections



MEM SI  vit sur le web et les réseaux sociaux

Son site : www.memsi-paris.com 

LinkedIn : http://www.linkedin.com/pub/liliane-gonzalez/18/518/3a1

Twitter : @edayedream

FaceBook : Lg Mem SI

MEM SI - PARIS
  

MEM SI est une entreprise de proximité - Pôle Nord Parisien
Résidence La Grosse Borne

1, clos de l’accacia
95400 VILLIERS-LE-BEL

  
lilianegonzalez@memsi-paris.com

  
Mob : +(33) 6 17 76 52 83
Tél : +(33) 1 34 29 12 64


