
CRÉSUS® COMPASS
Un dispositif CRÉSUS®

dédié aux services de l’action sociale

CRÉSUS® COMPASS la solution sur mesure pour tous les services de l’action sociale.
L’action sociale est souvent confrontée à des problématiques d’ordre juridique pour

lesquelles un premier niveau de réponse est attendu.

Vous souhaitez CRÉSUS® COMPASS en soutien pour vos équipes ? 

Pour en savoir plus sur nos tarifs, contactez-nous : 
Par mail à cresus-compass@cresusalsace.org,
Ou directement via le formulaire de contact sur le site cresus-compass.org
Ou par téléphone au 03 90 22 11 34.

1.  Faire une demande d’adhésion à CRÉSUS® COMPASS 
à cresus-compass@cresusalsace.org 

L’accès aux services se fait par l’utilisation de jetons
• Une question juridique = 1 jeton consommé
• Un module e-learning sélectionné = 1 jeton consommé

  2.  Achat et attribution des jetons 

• La structure partenaire achète un lot de jetons en fonction de ses besoins. 
• La structure partenaire désigne à CRÉSUS® les personnes qui bénéficieront 
des services de CRÉSUS® COMPASS. 
• CRÉSUS® créé un compte individuel pour chaque personne désignée et lui 
crédite son compte du nombre de jetons décidés par la structure partenaire.
• Chaque lot de jeton a une durée de validité de 12 mois à compter du premier 
jeton consommé. 

Le dispositif CRÉSUS® COMPASS est porté par CRÉSUS® Alsace,
association pionnière du réseau national CRÉSUS®.

Siège social 25, rue de Lausanne - BP 8 67064 STRASBOURG

COMpétences Partagées avec les Acteurs Sociaux et Solidaires

CRÉSUS® COMPASS, le service dédié aux acteurs sociaux et solidaires 

Vous souhaitez faire bénéficier vos équipes
de travailleurs sociaux du service complémentaire et innovant ?
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Formez-vous à distance sur cinq grandes thématiques

Une réponse juridique fiable et rapide Les modules e-learning

Avec CRÉSUS® COMPASS, posez votre question juridique
à un juriste de CRÉSUS® et obtenez rapidement votre réponse.

CRÉSUS® COMPASS, le service dédié aux acteurs sociaux et solidaires CRÉSUS® COMPASS, le service dédié aux acteurs sociaux et solidaires 

Exemple de module :

Connectez-vous simplement sur votre compte individuel
CRÉSUS® COMPASS

Connexion

Se souvenir de moi

Entrez votre adresse mail...

Mot de passe

Prenez rendez-vous
directement sur l’agenda

du juriste

Connexion
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Écrivez 
votre question 

Obtenez une 1ère information juridique 
avant le rendez-vous téléphonique

Pour contester une saisie, il est possible de 
saisir le juge de l’exécution. En matière de saisie 
de compte courant, la banque doit laisser à 
disposition le solde bancaire insaisissable ainsi 
que toutes les sommes à caractère alimentaire. 
Je vous préciserai les conditions lors de notre 
entretien téléphonique programmé le 02 
octobre à 10h00.

L’entretien téléphonique
avec la réponse juridique complète

Chaque module dure environ 25 minutes. 
Tout module commencé reste accessible 
12 mois à compter de son premier accès.

Pas de pré-requis.

Des modules inspirés de l’expérience du terrain 
de CRÉSUS®.

Évaluez vos acquis grâce à des mises en situation 
concrètes.

Droit à la consommation
du particulier

Le recouvrement des créances

Le surendettement du particulier

Le particulier et le droit bancaire

Les droits et obligations des débiteurs 
« particuliers » et de leurs créanciers
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Quelle est votre question ?
La totalité des sommes du
compte bancaire de la personne
a été saisie par un huisser.
Quels sont les recours de la personne ?
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