CE | DUP | CHSCT | DP

DÉCOUVREZ notre gamme complète de services

et de formations pour consolider votre rôle au quotidien.

aPPRENDRE

FORMATION DES ÉLUS

cOMPRENDRE

AIDE JURIDIQUE EN LIGNE

pROGRESSER
À L’AIDE DE SUPPORTS

aNALYSER

AVEC NOS EXPERTS

aPPRENDRE

FORMATION DES ÉLUS

Formateurs expérimentés depuis 15 ans
Groupe de 12 personnes par session
Durée variable selon le niveau
Profitez de nos formations pour renforcer et aborder vos missions sereinement.
Ne vous laissez plus distancer par le manque de connaissances.
Formez-vous dans nos locaux

Un formateur chez vous

Les formations INTER offrent la possibilité
d’échanger avec d’autres élus venus d’entreprises diverses. Ce retour d’expérience
est très riche.

Idéal pour créer un esprit d’équipe au
sein de l’instance. En INTRA le formateur
peut traiter de sujets plus personnels à
l’entreprise.

19

stages à découvrir
pour vos formations

Toutes nos formations répondent à un cahier
des charges précis et sont classées en niveaux
pour une plus grande facilité d’apprentissage
de nos stagiaires.

Niveau I - débutants

Les fondamentaux des élus
Les bases du CE
L’essentiel à connaître (CE)
Le règlement intérieur du CE
DP, un rôle au quotidien
La DUP

Niveau II - confirmés

Niveau III - experts

Stages et perfectionnement

Stages thématiques

Le rôle du secrétaire

Droit du travail : fondamentaux

Le trésorier et la comptabilité

Droit du travail au quotidien

Le rapport qualitatif

Droit du travail : l’essentiel pour élu

Lecture des comptes ; initiation

Savoir lire les comptes

Nouvelles consultations & BDES

La GPEC et les salariés

De l’ordre du jour au PV

Les licenciements économiques

Optimiser les activités sociales

Lois Macron & Rebsamen

Retrouvez le détail de toutes nos formations sur le site Internet de
SUCCESS CONSULTING (télécharger le programme).
Possibilité de réaliser des formations sur mesure afin de répondre parfaitement
à votre besoin et à votre instance.

www.success-consulting.fr
Laissez vous guider par nos formateurs dont
l’enseignement ludique vient de la pratique.
Nos intervenants, sont des experts du C.E,
DP et CHSCT pour avoir été eux-mêmes en
responsabilité.

À partir de 395 € TTC

en INTER pour 1 personne et par jour.

À partir de 1 350 € NET

en INTRA par jour et par session (soit 112 € par personne
pour 12 stagiaires sur une même journée).

cOMPRENDRE

AIDE JURIDIQUE EN LIGNE

Juristes spécialisés en droit social
Accès par téléphone et Internet
Nous apportons des réponses écrites
Il est important de pouvoir interroger
des professionnels lorsque vous êtes
confronté à une question difficile. Les
élus ne peuvent pas tout savoir. Notre
support est essentiel.

Éclaircir un point de droit, solutionner un problème
de fonctionnement interne de votre instance (CE – DP
CHSCT), préparer une consultation, vérifier un sujet
d’information…

Nos consultants sont disponibles pour
vous apporter des réponses concrètes.
Nous travaillons également à partir de vos données
personnelles (convention collective, vos accords d’entreprises, vos accords atypiques, vos usages, les engagements unilatéraux de l’employeur) afin de rédiger
une note d’informations appropriée à votre situation.

Profitez d’un numéro de téléphone dédié à nos
abonnés. Recevez une réponse écrite à chaque appel. Vous disposez également d’un formulaire dans
votre espace personnel pour poser vos questions
en toute confidentialité.

pROGRESSER
À L’AIDE DE SUPPORTS

Accédez à tous nos services
en ligne à partir de notre site Internet.
Profitez d’autant d’accès que vous avez d’élus.
Accédez à une boîte à outils innovante et utile

■■

1000 modèles de lettres « Vie privée »
Chroniques et accès à nos Avocats

■■

Veille sociale hebdomadaire

■■

■■

Chroniques et revue de presse professionnelle

■■

Portail juridique dédié à vos salariés

■■

Accès aux codes du travail, du commerce…

■■

100 Quizz pour s’évaluer

■■

Chiffres clés mis à jour en temps réel

■■

Réalisez facilement un ordre du jour en ligne

■■

Carnet d’adresses pratiques et utiles

■■

Menez une enquête en quelques minutes…

Nous intervenons sur toutes les questions
en droit social portant notamment sur
l’organisation et le fonctionnement du C.E,
des DP et du CHSCT, de la relation du travail,
des thématiques sur lesquelles les élus
sont informés et consultés, sur les sujets de
négociation, de gestion du personnel…

À partir de 2496 € TTC
pour 1 an - C.E de 150 salariés.
Engagement de deux ans à l’offre CONFORT,
moins 30% sur le prix hors taxes.

À partir de 2964 € TTC
pour 1 an - C.E de 150 salariés.
Engagement de deux ans à l’offre INTÉGRAL,
moins 30% sur le prix hors taxes.

aNALYSER

AVEC NOS EXPERTS

Nommez votre expert facilement
Profitez de rapports clairs et détaillés
Missions de toutes natures et durées
Consultations juridiques
■■

Plan de formation ; GPEC ; Droit d’alerte ;

■■

Délit d’entrave ; Mutuelle / Prévoyance ;

■■

Bilan Social ; Égalité professionnelle ;

■■

1% logement ; Congés payés, solidarité ;

■■

Chômage technique ; Heures supplémentaires ;

■■

Plan de licenciements et PSE ; Bilan Social ;

■■

Temps de travail ; Accord de méthode ;

■■

Participation ; Intéressement ; Retraite ;

■■

PERP, PERCO ; Épargne salariale …

Nous intervenons à la demande et travaillons
à partir de vos documents soit à distance soit
dans vos locaux.

Confrontés à des documents souvent
complexes, les élus doivent pouvoir se
faire épauler pour les comprendre et les
utiliser correctement dans le cadre de
leurs missions.
À chaque étape d’un projet, nous adoptons avec le comité d’entreprise une « stratégie adaptée » afin de l’aider
à atteindre son objectif. Nos consultants vous accompagneront dans l’analyse de votre besoin, vous aideront à le
comprendre pour anticiper les conséquences du projet
sur lequel vous seriez conduits à rendre un avis motivé.

Demandez un diagnostic complet avant d’enga-

ger la mission d’expertise. Cela vous aidera à mieux définir le cadre de l’intervention souhaitée et à maitriser
le coût de l’expertise.

AVOCA T S

E X PE R T- C OM PTAB L E

Conseil et écoute pour
être bien défendu !

Vos comptes au C.E
sans difficulté !

Nos avocats sont disponibles pour tous
vos besoins en matière de contentieux
en droit social et du travail, droit de la famille, droit de la consommation, droit de
l’immobilier…
Ils peuvent vous appuyer dans toutes vos
démarches judiciaires ; profitez de tarifs
négociés avec des remises allant jusqu’à
15% sur leurs honoraires habituels.
Nos avocats disposent de solides références et nous accompagnent depuis plusieurs années déjà !

Que ce soit pour les comptes de votre
instance ou pour vous accompagner dans
le cadre des missions légales du comité
d’entreprise (droit d’alerte, examen annuel
des comptes, documents prévisionnels…),
notre expert-comptable se tient à
votre disposition.
Spécialiste de ces domaines et praticien
reconnu depuis plus de 10 ans auprès des
élus, il pourrait être un précieux atout afin
d’aborder avec vous, les dossiers difficiles.

Notre organisme de formation vous ouvre ses portes !
Parmi nos récents clients :

Nous avons une très grande expérience de la formation auprès des élus. Nos formateurs sont diplômés en
droit social & du travail et ont longtemps exercés des
responsabilités en tant qu’élu C.E / DP et CHSCT. Notre
savoir-faire pédagogique est reconnu par nos clients qui
apprécient en particulier, l’interactivité de nos formations mêlant pratique du terrain et théorie juridique.

Croix Rouge Française ; Chez Clément ; Gutenberg
Network ; Hôpital Saint-Jean ; Langage et Intégration
Google ; Métro ; Booking-com ; Vinci Environnement
Fiat France ; Clinique St Germain ; Zoo de Thoiry ; Manufacture Samson….

10 000
91.25%

stagiaires
déjà formés
de satisfaction
à ce jour *

Profitez chaque jour de notre support juridique en ligne
Parmi nos récents clients :

Les intervenants de la division juridique (juristes, avocats spécialisés, expert-comptable) répondent à vos
questions en rapport avec vos missions quotidiennes.
Nous proposons une plateforme unique que nos clients
plébiscitent pour son intuitivité, son accessibilité et son
utilité.

Sphère France ; ORSYP ; SARP Industries ; Casino de Calais ; Clinique Saint-François ; Dessange ; Métabo ; Valéo
Saint Gobain Sovis ; Sncf Clientèle ; Oxybul Éveil et Jeux
France Billet ; Ubisoft….

+
de 8

000
97.75%

NOUVEAUTÉ !

Un service innovant &
unique pour vos salariés

questions
traitées
de satisfaction
à ce jour **

Un portail juridique dédié aux salariés
leur permettant :
■■ De

disposer d’informations juridiques (jurisprudences,
actualités, chroniques).

■■ De

bénéficier d’avantages sur les prestations de nos
avocats et partenaires.

Service offert

pour toute souscription à l’offre
INTÉGRAL SUCCESS.

■■ De

tester leurs connaissances grâce à des Quizz en ligne

■■ De

télécharger 1000 modèles de lettres

D’accéder à nos experts par téléphone*** (pour toutes
questions juridiques en droit social, de la consommation, de la famille, des assurances…).

* Statistiques auditées entre 2012 et 2013 parmi 2870 évaluations de stage à l’occasion de 287 sessions organisées.
** Statistiques auditées en temps réel issues de 1000 réponses apportées depuis le 1er janvier 2014 et notées par nos clients.
*** L’option hotline JURISEXPERT est non comprise dans la formule Intégral Success

Vous souhaitez un devis ou prendre un
rendez-vous avec l’un de nos commerciaux,
contactez notre agence :

01 75 60 04 21
infos@success-consulting.fr

Toutes nos informations,
l’actualité de l’agence :

Services et supports proposés par la société CONSEILCE SARL
21 QUAI ALPHONSE LE GALLO
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
RCS 484376116 - Code APE 7022Z

CONCEPTION / RÉALISATION : www.YATEO.com

www.success-consulting.fr

