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UNE

FFRE
« SUR-MESURE »

De l’embauche à la rupture du
contrat, les relations de travail
avec vos salariés sont encadrées
par de nombreuses règles en
constante évolution.

ORCOM vous assiste et vous
accompagne dans votre politique
de ressources humaines dans le
respect des dispositions légales et
des spécificités de votre secteur.

CONTRATS DE TRAVAIL
 e contrat fonde et insuffle la relation de travail avec le futur
L
collaborateur. Vous désirez faire les bons choix et encadrer la
relation de travail dès l’embauche.

•

 ESTION DU PERSONNEL ET MISE EN
G
CONFORMITÉ AVEC LES OBLIGATIONS
SOCIALES
Vous souhaitez être soulagés des nombreuses obligations
sociales qui vous contraignent et gérer plus sereinement
votre personnel.
•
•
•
•

Réponse à vos interrogations et conseil personnalisé (situations
conflictuelles, congés, durée du travail…)
Rédaction des documents internes (règlement intérieur, affichage
obligatoire, décision unilatérale…)
Accompagnement dans la notification de sanctions disciplinaires
Élections et suivi du comité social et économique
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•

Rédaction du contrat de travail en conformité avec les particularités
de votre secteur
Conseil adapté sur les conditions de l’embauche (choix du contrat de
travail, statut du salarié, clauses spécifiques ou sensibles…)
Recherches des aides et exonérations
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POUR ALLER PLUS LOIN
Nos formations en droit social sont à jour de
l’actualité sociale. Consultez le catalogue de formation
en droit social
sur www.actiforces.com

 UPTURES DES CONTRATS DE
R
TRAVAIL
Quel que soit le contexte de la
rupture, vous souhaitez la sécuriser et
en évaluer le coût.
•
•
•
•
•
•

Détermination de la procédure applicable
Établissement d’un calendrier récapitulant les
grandes étapes de la rupture
Rédaction des documents de procédure
Calcul des indemnités de départ
Assistance et conseil au cours de la procédure
Mise en place de mesures d’accompagnement RH
lors des départs

•

Une compétence technique
élevée de nos équipes
constamment formées aux
évolutions du droit du travail

•

La réactivité et la disponibilité de nos équipes

•

 ne analyse adaptée pour répondre à vos besoins
U
et entretenir un bon climat social

•

 n gain de temps dans la gestion de vos
U
problématiques en droit social

•

 n conseil spécialisé pour vos décisions
U
stratégiques.

TÉMOIGNAGE
CLIENT

AUDIT SOCIAL
Vous voulez vous assurer du
respect des obligations sociales
par votre entreprise ou corriger
certaines pratiques. Vous avez
un projet de développement
(fusion, acquisition…) et avez
besoin d’identifier les risques.
•

•
•
•

Expertise technique de nos équipes (contrats
de travail, procédures de rupture, modes de
rémunération…)
Examen de la conformité des pratiques aux textes
légaux, réglementaires et conventionnels
Chiffrage des risques encourus
Restitution d’un rapport de conclusions et de
recommandations.

Lorsque j’ai créé ma première entreprise, j’ai dû
tout de suite embaucher des salariés.
La rédaction de contrats, l’application d’une
convention collective… Tout cela était nouveau
pour moi et il y avait 1000 choses à penser !
ORCOM m’a immédiatement guidé dans ces
démarches puis tout au long de la vie de ma
boutique. L’équipe de consultants en droit
social a toujours été réactive et à l’écoute,
ce qui m’a permis de me concentrer sur mon
activité et de la développer.
Lors de la cession de l’entreprise, le service social
s’est également occupé de toutes les formalités
juridiques vis-à-vis de mes salariés. C’est donc
naturellement que j’ai choisi le même expertcomptable pour ma seconde société.
LAURENT TROY
Gérant de « La Cervoiserie »

VOS INTERLOCUTRICES PRIVILÉGIÉES
Anne-Laure BOUTET
Consultante en Droit social
Tél : 01 42 68 62 84
Mail : alboutet@orcom.fr

Charlotte de GUIGNÉ

Consultante en Droit social
Tél : 01 42 68 90 53
Mail : cdeguigne@orcom.fr
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Gestion
des ressources
humaines

Conseil et
expertise
comptable

Audit et
commissariat
aux comptes

Paie et
conseil social

Gestion
de patrimoine
Gestion privée

Juridique

Fiscal

CONSEIL ET EXPERTISE
COMPTABLE
Établissement
des comptes annuels
Consolidation
Gestion
Financement
Organisation & système
d’informations
Fusion Acquisition
AUDIT ET COMMISSARIAT
AUX COMPTES
Commissariat aux comptes
Audit contractuel
Examen contrôle interne
Audit juridique
Audit fiscal
Audit social
JURIDIQUE
Vie des entreprises
Acquisition
Restructuration
Fonds de commerce / Baux

FISCAL
Intégration fiscale
Contribution Économique
Territoriale
Assistance aux contrôles fiscaux
CICE
GESTION DE PATRIMOINE
GESTION PRIVÉE
Statut du dirigeant
Fiscalité personnelle
Retraite
Gestion patrimoniale
PAIE ET CONSEIL SOCIAL
Paie
Contrat de travail
Conseil social
Instances représentatives
GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES
Recrutement et approche directe
Audit, conseil, coaching
Formation
Accompagnement des carrières
& transitions
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