SERVICE JURIDIQUE-SOCIAL-EMPLOI-FORMATION
Des experts à votre service pour vous apporter
une assistance technique

Conseil

ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE
Des compétences à votre disposi2on s’appuyant sur une exper2se na2onale à la pointe de l’actualité
légale, réglementaire et conven2onnelle et sur des réseaux na2onaux d’experts

RENDEZ-VOUS PERSONNALISÉS
Des compétences juridiques et sociales à votre service : possibilité de rendez-vous dans nos locaux
ou sur site pour analyser les problèmes avec l’ensemble des interlocuteurs concernés

REUNIONS JURIDIQUES / SOCIALES
Ma2nales RH (2h tous les 2 mois) : tour d’horizon sur l’actualité sociale et échanges entre les
par2cipants sur les probléma2ques RH
Plénières juridiques d’informa2on générale (2h30)
Commission sociale (5 par an) - Club RH en Champagne-Ardenne (2 à 3 par an)

Ou ls

E-DYNAMIQUE
Le E-Dynamique est une publica2on envoyée sous format électronique et téléchargeable sur le site
Extranet www.extra-medep.fr. Il vous informe des nouveautés conven2onnelles, législa2ves,
réglementaires et jurispruden2elles.

INFO FLASH
En cas de changement majeur, nos experts vous alertent sur les modiﬁca2ons sociales à me@re en
œuvre rapidement

FORMULAIRE SOCIAL
Un ou2l à votre disposi2on et téléchargeable sur le site Extranet www.extra-medep.fr,pour la
rédac2on de vos courriers et documents : contrats de travail, no2ﬁca2on, ...

CAHIERS TECHNIQUES
Des études complètes et détaillées à votre disposi2on et téléchargeables sur le site Extranet
www.extra-medep.fr, pour une mise en pra2que plus simple : les congés payés, les élec2ons
professionnelles, la grève, ...

Accompagnement

ACTIONS DE FORMATION
A la demande, possibilité de créer des modules de forma2on dans le domaine social

ENQUÊTES

A la demande, en fonc2on de l’intérêt collec2f, possibilité de réaliser des enquêtes ﬂash perme@ant
de posi2onner votre entreprise

PREDIAGNOSTICS RH ET ACCOMPAGNEMENT
Possibilité, à la demande, de bénéﬁcier d’un accompagnement de proximité, par nos experts, dans la
mise en place de vos projets RH : absentéisme, GPEC, classiﬁca2on, rémunéra2on, épargne salariale,
forma2on, mise en œuvre des CQP, ...

SERVICE JURIDIQUE-SOCIAL-EMPLOI-FORMATION
Vos contacts

Isabelle DESPRAT
Juriste en Droit social
Tél : 03.23.05.88.70
E-mail : idesprat@uic-pca.fr

Valérie VILBERT
Juriste en droit social
Tél : 03.22.71.43.91
E-mail : vvilbert@uic-pca.fr

Site Web : www.uic-pca.fr

Nos adresses

Siège social

AMIENS

REIMS

SAINT-QUENTIN

22 D, rue du Général Leclerc
BP 50826 - 80008 Amiens Cedex 1
Tél. 03 22 71 43 90
Fax 03 22 71 43 99

5 bd Foch
51100 Reims

85 bd Jean Bouin - BP 246
02105 Saint-Quentin Cedex
Tél. 03 23 05 88 88

SOISSONS
35 rue de Meneau
02200 Soissons
Tél. 03 23 72 72 30
Fax 03 23 53 95 81
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