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MANAGEZ VOS REPRÉSENTANTS
DU PERSONNEL
DIRIGEANTS : DÉFINISSEZ LA STRATÉGIE DE DIALOGUE SOCIAL
DE VOTRE ENTREPRISE
Dans un environnement social marqué par de nombreuses évolutions
juridiques, les dirigeants et les professionnels des ressources humaines doivent
être réactifs et sécuriser leurs rapports avec les représentants du personnel.
La qualité du dialogue social au sein de votre entreprise conditionne aussi
sa réussite : ORCOM vous apporte les outils nécessaires pour anticiper les
évolutions en toute sérénité !

OBJECTIFS DE NOTRE INTERVENTION
•

Vous accompagner dans la croissance de votre entreprise et dans sa transition
vers les nouvelles obligations légales : passage du Comité d’Entreprise (CE) au
Comité Social et Economique (CSE) …

•

Établir un diagnostic global de votre entreprise et évaluer les conséquences
des projets présentés au CE ou au CSE

•

Mettre en place avec vous des solutions personnalisées et adaptées

•

Adopter les bonnes pratiques pour sécuriser votre gestion du personnel
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CRÉATION DU COMITÉ SOCIAL & ÉCONOMIQUE ET DU CONSEIL D’ENTREPRISE
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TRANSITION VERS LE CSE :

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES :

un accompagnement personnalisé

un processus électoral sécurisé

•

•
•

CONSEILS EN DROIT SOCIAL :
un accompagnement au quotidien

•
•
•

Négociation et suivi des accords
collectifs et plan d’actions
Rédaction des accords de
participation et d’intéressement,
simulation des formules de calcul
Accompagnement sur les actions à mener dans
le cadre de votre obligation de prévention des
risques
Veille sociale permanente sur les mesures
susceptibles d’impacter votre entreprise

•
•

SUIVI DES INSTANCES REPRÉSENTATIVES
DU PERSONNEL (CSE, CE, DP, CHSCT, DUP*) :
une gestion maîtrisée du calendrier

•

Proposition d’un calendrier annuel de
consultations
Présence aux réunions des
représentants du personnel
Rédaction sécurisée des ordres du jour et
procès-verbaux de réunions
Conseil social et élaboration des argumentaires
préparant les consultations et négociations
obligatoires

•
•
•

* comité social et économique, comité d’entreprise,
délégués du personnel, comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail, délégation unique du personnel.

•

 n programme adapté à votre
U
structure et à votre stratégie

•

Une équipe expérimentée, disponible et réactive

•

 es expertises sur-mesure adaptées à vos
D
préoccupations

•

Une veille sectorielle et un suivi au quotidien
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Proposition d’un rétro-planning
Rédaction de l’ensemble des
documents obligatoires
Sécurisation du protocole pré-électoral
Présence lors du scrutin et du dépouillement
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•
•
•

 nalyse de la situation de votre
A
entreprise
Prorogation ou réduction des mandats existants
Proposition d’un calendrier de mise en place
Accompagnement dans les différentes étapes du
processus

M ACRO

Notre formation « Présider le Comité
Social et Economique » est à jour de
l’Actualité sociale .
Consultez le catalogue de formation en
droit social
sur
www.actiforces.com

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

Charlotte de GUIGNÉ
Consultante en Droit social
ORCOM International
Tél : 01 42 68 90 53
Mail : cdeguigne@orcom.fr
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360°

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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