
PACK PREMIERE EMBAUCHE  

UNE SECURITE JURIDIQUE EN 3 ETAPES  

 

Vos enjeux 

Lorsque l’on recrute, les pièges juridiques et administratifs sont nombreux et sources d’éventuels 

contentieux générateurs de stress et de risques financiers qui sont autant de freins au 

développement de vos affaires. 

 

Ma prestation 

Mon objectif est de vous sécuriser à 100 % dans les démarches liées à votre première embauche 

grâce à 3 étapes clés.  

 

1. Vous connaître : vous et votre entreprise   

Cette mission débute par un entretien pour prendre connaissance de votre entreprise, de ses 

besoins, de son environnement et de vos projets.  

Pour moi, vous connaître est fondamental. C’est la garantie de pouvoir vous répondre avec 

pertinence et en cohérence avec vos besoins actuels et futurs. 

 

2. Un accompagnement juridique personnalisé  

� Avec la rédaction d’un contrat de travail sur mesure qui va protéger vos intérêts 

� Pour monter un dossier d’aide à l’embauche 

� Pour réaliser les formalités spécifiques  d’embauche (Déclaration Préalable à 

l’embauche, salariés étrangers, salarié handicapé, jeunes, …) 

� Pour choisir la complémentaire santé 

� Pour choisir un centre de médecine du travail  

 

3. Une mise à disposition de documents et de livrables  

� Dossier du personnel 

� Support de formation initiale à la sécurité 

� Notice d’information sur les textes applicables au sein de l’entreprise 

� Fiche de remise de matériel & outillage 

� Registre du personnel 

� Registres d’hygiène et de sécurité 

� Affichages obligatoires 

 

Vos bénéfices  

�  Vous bénéficiez de la sécurité juridique et des garanties que seul un avocat peut vous 

apporter : indépendance, secret professionnel, compétence 

� Vous disposez d’un interlocuteur unique pour un accompagnement complet sur les aspects 

juridiques et administratifs  

� Vous gagnez du temps  

� Vous sécurisez votre business 

� Vous disposez de supports réutilisables pour vos prochains recrutements 

� Vous gardez la maîtrise de votre budget 

 

 

 


