Juridique & Social
NOS SERVICES

Stéphanie CERISIER
Juriste
Tel : 03 22 60 21 60
Direct : 03 22 60 21 62
Fax : 03 22 30 41 11
Mail : s.cerisier@vimeu.fr

MES MISSIONS

MES CHAMPS D’ACTIONS

Je vous apporte mon expertise juridique principalement
en matière de droit social :

ACCOMPAGNEMENT / CONSEIL

•Recrutement, contrat de travail, classiﬁcation, rémunération, congés payés, condition de travail, règlement
intérieur, durée du travail, entretien annuel d’évaluation,

Je vous accompagne au quotidien en adaptant mes
interventions à votre besoin réel notamment par le biais
de :

•Intéressement,
salariale,

•SVP téléphonique et assistance technique

participation,

politique

et

épargne

•Prise de RdV dans nos locaux

•Sécurité sociale, retraite et prévoyance, maladie et
accident du travail (indemnisation par l’employeur, durée
de l’absence et ses conséquences sur le contrat, inaptitude, invalidité, congés maternité,…),

•Intervention en entreprise

•Gestion des seniors,

ECHANGE / PARTAGE

•Formation professionnelle,

•Diffusion de documentation technique, d’actualités
juridiques et économiques (papier et internet)

•Représentation du personnel et syndicale,
•Litiges individuels et collectifs (contentieux prud’homal),
•Rupture de contrat (différentes procédures de licenciements, cas des salariés protégés, départ de retraite anticipée, motifs, restructurations, plan de sauvegarde pour
l’emploi, …)

MES MANDATS SUPPLÉMENTAIRES:
Mandats de représentation des employeurs au
titre du MEDEF
Au sein du FONGECIF PICARDIE :
•Membre suppléante au Conseil d'Administration (4 CA
par an)
•Membre titulaire de la Commission Paritaire de Recours
Gracieux (fréquence des réunions selon le nombre de
recours présentés)
•Pour en savoir plus : www.fongecif-picardie.fr

•Aide à l’élaboration de vos procédures, contrats,
courriers, …

•Animation de réunions d’informations et d’échanges
interentreprises
•…

AGENDA des réunions techniques
juridiques
Présentation : ateliers juridiques destinés à faire un point
tous les 2 mois sur les actualités juridiques qui vous sont
transmises via nos lettres hebdomadaires. Ils permettent
également des échanges sur les difficultés rencontrées
en entreprise et sur les pratiques juridiques et de gestion
sociale des ressources humaines.
Plage horaire : 14 h / 16 h
Retrouvez la programmation des réunions techniques
juridiques sur votre extranet rubrique agenda :
www.vimeu.fr/membres

Au sein de la CNITAAT :
•Membre suppléante du collège «employeurs et travailleurs indépendants» (1 journée / mois)
•La Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tariﬁcation de l’Assurance des
Accidents du Travail gère les contentieux techniques de la sécurité sociale
- pour en savoir plus : www.cnitaat.fr

PORTAIL JURIDIQUE
Grâce à notre base de données juridique ARCUS, nous vous donnons également accès aux
textes et décisions de jurisprudence dont vous pourriez avoir besoin, notamment pour l’envoi
d’une lettre hebdomadaire juridique.
Site ARCUS : https://websso.portail-uimm.fr/
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