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Présentation de notre cabinet d’études

L’analyse des besoins sociaux

4 attendus

Les thématiques
• Démographie locale
• Ménages & familles
• Logement et mobilités
• Scolarité & qualification
• Emploi
• Vie économique

• Revenus, inégalités et précarité
• Santé
• Enfance & jeunesse
• Séniors
• Handicap

21 Identifier les besoins
des habitants

Réaliser un état
des lieux de l’offre

Évaluer l’adaptation
des réponses

Proposer des
orientations d’avenir3 4

En accompagnant depuis 10 ans les Collectivités locales et les associations pour 
l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de leurs projets, ID-ES œuvre au quotidien 
pour l’évolution des politiques sociales au plus près des réalités locales.  

Intervenant sur toute la France, nous disposons d’une connaissance fine de la diversité des 
expériences et des innovations qui jalonnent nos territoires.  

Nous sommes très attachés à ancrer nos prestations dans les ressources existantes et les 
spécificités de chaque Commune. 

Véritable observatoire social, l’ABS s’intéresse aux plus fragiles, et plus globalement à 
l’ensemble de votre population. Par une analyse «360°», elle favorise l’adaptation de 
solutions locales aux problématiques rencontrées. 

En mobilisant les acteurs et les ressources locales, elle apporte des réponses pertinentes et 
adaptées aux spécificités de vos territoires. Elle doit faire émerger des projets communs. 

L’ABS constitue un véritable outil d’aide à la décision. Elle permet aux Élus de définir les 
futures orientations de leur projet d’action sociale.

A plus long terme, elle facilitera la mesure des effets et des impacts des politiques 
publiques engagées.



NOS OFFRES

OFFRE  2

OFFRE  1

PORTRAIT SOCIAL DE TERRITOIRE

DIAGNOSTIC PARTAGE & PRECONISATIONS :

Analyse statistique globale
Comparaisons territoriales
Evolutions des indicateurs socles
Mise en lumière des transformations de la population
Cartographies du territoire
Identification des enjeux d'avenir

De moindre coût, l’offre 1 assure un niveau de lecture éclairant pour 
représenter les tendances fortes et les signaux faibles sur le territoire, 
afin d’anticiper et préparer l’avenir.

Pour voir plus loin, l’offre 2 assure au CCAS un accompagnement 
renforcé pour le partage du diagnostic et la co-construction des 
réponses d’avenir avec les partenaires et habitants.

L’OFFRE 1

+

Pour voir plus loin

Pour visualiser les grandes tendances

Animation du réseau
Dynamique de travail fédératrice
Partage des réalités entre partenaires
Emergence de projets communs
Mobilisation citoyenne
Contribution au futur Projet d’action sociale
Promotion des pratiques innovantes
Positionnement du CCAS comme acteur central
de la coordination / coopération locale



Collecte et analyse de l’ensemble des dernières données disponibles

Faire parler les statistiques : cartes, graphiques, infographies adaptées

Proposer des niveaux de comparaison pertinents

Faire de la mobilisation citoyenne un véritable levier pour l’avenir du territoire

Faire ressortir les points clés pour éclairer la décision 

Travailler en étroite collaboration avec les Élus et la Direction du CCAS

Une équipe expérimentée, que ce soit dans le traitement de données ou le développement 
social local.

ID-ES Consultants, c’est 3 agences, 500 missions en 10 ans, 90 départements visités pour 
une connaissance fine des réalités locales et des problématiques rencontrées par les décideurs 
publics et associatifs.

contact@id-es-consultants.fr              Tél : +33 (0)4 72 18 76 93              www.id-es-consultants.fr

Au plaisir d’échanger avec vous afin de mieux connaitre vos attentes et 
établir la proposition d’accompagnement la mieux ajustée. 

NOS PRINCIPES DE TRAVAIL

NOS COMPETENCES
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