APPUI JURIDIQUE :
droit social

objectif
Vous aider au quotidien dans la gestion et le management des Ressources Humaines. Les services,
à la carte de ce pôle vous permettront de trouver simplement et rapidement des réponses à vos
questions, de suivre l’actualité sociale et RH. Vous pourrez vous appuyer sur des experts mais
également échanger avec d’autres entreprises agroalimentaires : outils, expériences, contacts…

fonctionnement
Maître Aurélie EPRON – BLB et associés avocats – spécialiste du Droit Social vous accompagnera à
résoudre et à anticiper vos problématiques de droit social.
Hotline
Vous pouvez :
•S
 oumettre à analyse les actes juridiques (contrats, accords, décisions unilatérales) et tous les
courriers à destination des salariés (sanctions disciplinaires, réponses à leurs courriers)
Ex : Solliciter un avis sur la rédaction d’un contrat de travail…
•S
 olliciter toute information sur l’application d’un accord d’entreprise, de groupe ou d’une
convention collective.
•P
 oser toute question relative à la gestion des ressources humaines.
Ex. : Suis-je obligé de tenir des entretiens annuels ?
Quelles sont mes obligations lorsqu’un de mes salariés est déclaré invalide ?
Je reçois une mise en demeure à l’issue d’un contrôle URSSAF, que faire ?...
À NOTER : N’est pas incluse dans ce service hotline
la rédaction d’actes écrits
Tarif préférentiel pour la rédaction d’actes écrits
Ex : Contrat de travail, rupture conventionnelle ou
procédure de licenciement, audit social,…
UNE «HOTLINE» AVEC APPEL
ILLIMITÉ
Focus Social
Ateliers thématiques (2 par an) sur un sujet et l’actualité
DEUX ATELIERS DE TRAVAIL
de droit social.
(focus)

avantages

FLASH INFO JURIDIQUE
MENSUEL

TARIF

TARIF PRÉFÉRENTIEL POUR LA
RÉDACTION D’ACTES ÉCRITS

Abonnement annuel
350 € HT soit 420 € TTC
Réservé aux adhérents de l’AREA

BÉNÉFICIEZ DU RÉSEAU RH
(Club RH et espace d’échange)

CONTACT ET INFOS

Document d’inscription disponible sur demande

AREA OCCITANIE
Site de Montpellier
3840 avenue Georges Frêche
34470 PÉROLS
Cathy GRACY
04 67 04 30 16
cathy.gracy@areaoccitanie.com

LES ACTIONS DE L’AREA OCCITANIE BÉNÉFICIENT DU SOUTIEN
FINANCIER DE LA RÉGION, DE L’ÉTAT ET DE L’EUROPE

