
PACK HOTLINE DROIT SOCIAL   

PME - PMI   

 

Vos enjeux 

� Garantir le bon développement de vos affaires grâce à une gestion sociale qui évitent les conséquences 

fâcheuses des contentieux prud’homaux, des redressements URSSAF et les problèmes administratifs. 

� Disposer d’une HOTLINE juridique et RH qui allie sécurité et réactivité dans ses réponses.  

 

Que recouvre ma prestation ? 

� L’abonnement « Hotline PME-PMI » vous permet de bénéficier d’une assistance permanente sur les 

questions et problématiques très opérationnelles et urgentes en lien avec vos activités, votre convention 

collective et relevant du droit social et/ou de la sécurité sociale.  

� Ne sont donc pas inclus les contentieux, toutes les missions spécifiques ou études approfondies nécessitant 

un suivi important tels que des audits sociaux, la rédaction d’accords, …). 

 

Comment travaillerons-nous ensemble ? 

 

1. Ma priorité N° 1 : Vous connaître : vous et votre entreprise   

La mission débute toujours par un entretien avec vous, le dirigeant et la réalisation d’un audit (gratuit) de votre 

entreprise qui prend en considération les aspects Business, Organisationnels et Sociaux. 

 

Vous connaître c’est pour moi l’assurance de répondre avec pertinence et cohérence à vos besoins actuels et futurs. 

 

2. Vous avez un problème !  Vous m’appelez et je vous conseille :  

 

� Pour gérer tous les aspects disciplinaires et les ruptures de vos contrats de travail 

� Soutien dans la mise en œuvre des procédures disciplinaires 

� Soutien pour la gestion des licenciements (inaptitude, insuffisance professionnelle, …) 

� Soutien pour la gestion des ruptures conventionnelles  

 

� Pour gérer des situations managériales délicates ou conflictuelles   

� Refus d’obéissance, comportement inadapté, … 

� Conflit entre des salariés 

� Situation de harcèlement moral ou sexuel, … 

 

� Pour le pilotage de vos relations sociales 

� Au niveau de l’organisation et du fonctionnement de vos IRP (tenue de réunion, heure de délégation, …) 

� Au niveau des sujets à aborder lors des réunions 

 

�   Pour tous les sujets en lien avec les motifs de suspension du contrat de travail  

� Absence pour cause de maladie 

� Les congés payés et congés pour événements familiaux 

� Le congé paternité et le congé parental d’éducation 

� Le congé individuel de formation 

 

� Pour vous assister dans vos relations avec les organismes sociaux et les administrations   

� Relations avec l’inspection du travail 

� Formalités URSSAF, Caisses de retraite, Organisme de prévoyance, OPCA, … 

� Déclaration d’accident du travail  

� Analyse des déclarations de maladie professionnelle  

 

Vos bénéfices  

� Vous sécurisez votre business grâce à la conformité de votre PME avec la législation sociale 

� Vous sécurisez vos procédures et fiabilisez les relations avec vos salariés  

� Vous bénéficiez de la sécurité juridique et des garanties d’un avocat expérimenté sur les questions RH et 

de management 

� Vous gagnez du temps et gardez la maîtrise de votre budget  

 


