Expert des politiques sociales dans les territoires

Le Compas se développe depuis plus de 20 ans grâce à ses valeurs humaines, son réseau, ses partenariats
bien ciblés, ses outils et méthodes continuellement renouvelés et son savoir-faire reconnu

Observer
Comprendre
Anticiper

Innover
Piloter
Évaluer

Coeur de métier : l’analyse des besoins sociaux (ABS)
> Analyse des besoins sociaux (ABS) pour définir le projet social de territoire et mobiliser

l’ensemble des acteurs
Démarche complète : Diagnostic multi-thématique - Approfondissement thématique - Outil d’aide à la
décision opérationnel (axes prioritaires, fiches actions)
www.lecompas.fr/offre/analyse-des-besoins-sociaux/

Savoir-faire : l’Observation et l’Analyse des territoires
> Observatoires territoriaux pour une aide à la décision et élaborer des préconisations

Savoir-faire reconnu dans l’accompagnement des démarches d’observation des réalités sociales
locales et d’analyses des besoins/risques sociaux sur les territoires

> Portrait de territoire pour connaître les réalités du territoire et faciliter l’appropriation des enjeux Diagnostic multi-thématique

> Repères pour identifier les chiffres clés d’une commune ou intercommunalité - Livret de 6/8 pages
> Sonar pour identifier les besoins sociaux, de votre territoire, liés à la crise sanitaire
Diagnostic de 7 baromètres ©Compas

> Etudes statistiques pour redéfinir une carte scolaire, obtenir une prospective démographique,
mettre en place une convention d’attribution des logements sociaux...

> Approches qualitatives pour approfondir les connaissances et mieux adapter les réponses
Enquête ou entretien auprès des partenaires et/ou des habitants

Outils©Compas dédiés à l’observation de territoire
> Cabestan pour consulter des indicateurs utiles à l’analyse des dynamiques des territoires
Outil en ligne

> Balises pour aider à la réalisation de l’ABS

Plateforme en ligne créée en partenariat avec l’Unccas en 2017

> Babord pour observer finement la situation et les évolutions démographiques, économiques et

sociales des territoires
Entrepôt de données unique en France développée grâce à 25 ans de collecte de données localisées
regroupées (120 000 indicateurs réalisés à partir de 700 millions de données)

Ressources en libre consultation
> La base documentaire pour centraliser les sources d’information
www.lecompas.fr/base-documentaire/

> Le centre d’observation de la société pour comprendre les mécanismes à l’œuvre
www.observationsociete.fr/

> Le comparateur des territoires pour vous positionner
www.comparateur-territoires.fr/
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Cabestan

Vous aider à identifier les besoins sociaux
de demain et adapter vos réponses
Nos engagements

Notre expérience

Notre proximité

Contribuer
au mieux-vivre
des habitants et
mettre en évidence
les besoins invisibles

Capitaliser
les connaissances et
les questionnements
pour éclairer les enjeux
sociaux

Tisser une relation
de confiance et
construire ensemble
les politiques
de demain

25 ans d’expérience à vous faire partager
20 ans d’accompagnement de CCAS/CIAS dans leur démarche
d’Analyse des besoins sociaux (ABS)

15 ans de partenariat avec l’
27 experts à votre service
Économiste

Sociologue

Data Analyst

Assistante de gestion

Démographe
Statisticien

Informaticien

Géographe

3 agences pour être au plus près des territoires
Nantes

Paris

Strasbourg

Siège social

13 bis rue Alphonse Daudet

41 bd Clemenceau

14 ter bd Jean Moulin

75014 Paris

67000 Strasbourg

44100 Nantes

Tél : 01 45 86 18 52

Tél : 03 90 41 09 18

Tél : 02 51 80 69 80

une présence sur l’ensemble du territoire national

Guyane

Commune accompagée
Martinique

Conseil Départemental accompagné
Agence du Compas
Note : plus de 200 EPCI non représentés sur la carte
mais également accompagnés.

Guadeloupe

De nombreuses communes
accompagnées dans les Dom
ainsi que 2 départements
Mayotte

Nous contacter :
contact@compas-tis.com

La Réunion

Tél. : 02 51 80 69 80

Nous suivre :
@compas_infos
@Compas

www.lecompas.fr

