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Présentation
Après 6 ans d'expérience au sein du cabinet d’avocats Actance, référence française en droit social,
j’accompagne, en matière de conseil comme en contentieux, des entreprises de toute taille, quelles
que soient leurs problématiques juridiques liées à la gestion des ressources humaines, en France et
à l'international.
J’accompagne notamment les entreprises sur l'ensemble des problématiques liées à la gestion
individuelle de leurs ressources humaines, à l’évolution de leurs organisations, ainsi qu’au cours
d'audits de conformité, de réduction des coûts d'acquisition ou dans une démarche de
Responsabilité Sociale de l'Entreprise (RSE).
Compétences métiers
‐ Etats des lieux des contrats de travail, des charges sociales, des pratiques en matière de paie, de la
durée du travail, des engagements en matière d’assurance, de complémentaire santé, de
prévoyance et de protection sociale, des accidents du travail et maladies professionnelles.
‐ Mise en place d’une démarche RSE, élaboration et mise en œuvre de chartes éthiques.
‐ Conseil dans la gestion des relations avec les dirigeants et mandataires sociaux (cumul contrat de
travail / mandat social, rédaction des contrats, délégations de pouvoirs, négociation de départ…).
‐ Détermination de la stratégie et formalisation de dossiers de rupture ou pré‐rupture (droit
disciplinaire, licenciement, rupture conventionnelle…).
‐ Accompagnement et appui dans la préparation et la conduite des négociations d’entreprises
(négociations sur les salaires, égalité professionnelle, emploi des seniors, …).
‐ Conseil en matière de prévention des grèves et mouvements sociaux.
Expériences
Jaberson – Société d’Avocats (2 ans)
Avocat Associé, expert en droit social (Droit du travail, Droit de la sécurité social et de la protection
sociale complémentaire).
ACTANCE (6 ans, 2013 ‐ 2019)
Avocat collaborateur, expert en droit social

