
Mode d’emploi



Pour y accéder, il faut : 

➢ Télécharger l’application Klesia Pro Social sur 
les Appstores de votre smartphone: 

Apple Androïd

En tant qu’assureur d’intérêt général, KLESIA
s’est fixé pour objectif prioritaire de rendre la
protection sociale lisible pour ceux qui la
négocient et la déploient dans les entreprises
et les branches.

Avec Klesia Pro Social, négociateurs
patronaux et syndicaux de branche,
employeurs et représentants du personnel
disposent d’une solution d’information leur
permettant de retrouver l’essentiel de
l’actualité nationale et de leur branche en
santé, prévoyance et retraite.

Klesia Pro Social, la nouvelle application mobile…
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➢ Ou consulter le contenu de l’application via le 

site internet : https://www.klesiaprosocial.fr/

…destinée aux représentants patronaux et syndicaux 

des branches et des entreprises

https://www.klesiaprosocial.fr/
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Et pour accéder à l’espace branches de Klesia Pro Social

➢ Cliquer sur la branche visée et 

cliquer sur l’onglet 

« Inscription » pour remplir le 

questionnaire de demande 

d’accréditation en précisant la ou 

les branches souhaitées ainsi que 

la fédération patronale ou 

syndicale dont vous dépendez.

➢ Sitôt la demande d’accréditation 

validée, un email de confirmation 

sera envoyé au demandeur.



Avec Klesia Pro social, 
soyez informés en temps 

réel, des Actualités 
sociales: projets 

gouvernementaux, lois et 
décrets promulgués, 

études…

Quelles informations figurent sur Klesia Pro Social?
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Les plus de Klesia Pro 

social : 

➢ Un classement par 

rubrique (à partir de 

l’onglet Toutes) vous 

permet d’accéder plus 

facilement à l’actualité 

sociale recherchée

➢ La loupe (en haut à 

droite) permet une 

recherche par mot-clé 

dans toutes les 

actualités sociales 



Trouvez facilement, grâce aux 
fiches techniques, actualisées, 

les règles applicables en 
complémentaire santé et 

prévoyance, les mesures-phares 
des nouvelles législations, les 

références servant au calcul des 
cotisations et prestations.

Quelles informations figurent sur Klesia Pro Social?
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Les plus de Klesia Pro 

social : 

➢ Ces fiches techniques 

sont organisées par 

rubrique à partir de 

l’onglet Toutes.

➢ Elles sont partageables.
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Quelles informations figurent dans l’espace branches de Klesia Pro Social? 

➢Des actualités sociales sectorielles regroupant 

une veille réglementaire, les accords 

conventionnels et les initiatives prises par la 

branche

➢L’historique des accords et avenants 

conventionnels, classés par thème et par date

➢Les garanties et les initiatives prises en matière 

d’action sociale et de prévention 

conventionnelles

➢Des capsules d’information pédagogique 

thématiques (dans la rubrique Tout s’explique) 

pour comprendre les bases de la protection 

sociale complémentaire. 



7

Quelles informations figurent sur Klesia Pro Social?

➢Des actualités Klesia pour 

retrouver les nouveautés et 

les initiatives prises par le 

groupe, ainsi que toutes 

les manifestations 

organisées avec ses 

partenaires 

➢Une rubrique «Qui 

sommes nous» pour 

comprendre la raison 

d’être, la gouvernance et 

l’organisation du groupe.




