
PACK CONFORT- GESTION SOCIALE 

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’un accompagnement pour votre gestion sociale et qui prenne en compte les aspects juridiques, 

RH et administratifs. 

 

Ma prestation 

� Le « PACK CONFORT PME-PMI » permet de vous accompagner en véritable « Business-Partner » sur tous 

les aspects de votre gestion sociale 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 de votre 

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

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

 

Pour anticiper les difficultés et avoir une gestion sociale efficace nous réaliserons un travail de fond et des 

points réguliers fonction des chantiers à mettre en œuvre dans votre entreprise. Une rencontre tous les 2 mois 

constitue un minimum. 

 

2. Vous avez un problème !  Vous me contactez 

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

� Pour gérer des situations managériales délicates ou conflictuelles   

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

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

 

3. Accompagnement pour les recrutements   

� Assistance au recrutement (rédaction fiche de profil de poste, annonce de recrutement, … 

� Rédaction des contrats de travail et avenants 

� Assistance à la formalisation des parcours d’intégration  

� Gestion des dossiers d’aides à l’embauche 

� Assistance sur les formalités d’embauche 

 

4. Accompagnement pour la gestion RH 

� Assistance et conseil pour le management  

� Mise en place des entretiens professionnels 

� Assistance pour construire et déployer le plan de formation 

� Mise en place des contrats de complémentaire santé et de prévoyance 

 

5. Accompagnement pour les aspects hygiène & sécurité 

� Mise en place / Révision du Document Unique (DUER) 

� Mise en place d’une politique de prévention des risques professionnels 

� Déclaration des accidents du travail 

� Analyse des déclarations de maladie professionnelle  

 

 

 



6. Accompagnement pour la mise en place et le pilotage de vos représentants du personnel 

� Organisation des élections professionnelles 

� Soutien dans la préparation des réunions 

� Conseil sur l’organisation et le fonctionnement des IRP 

 

Vos bénéfices  

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

� Vous sécuriser vos procédures et fiabiliser 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 conservez la maîtrise de votre budget  

 

 


