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Face à des enjeux économiques et sociaux toujours plus complexes,
dans un environnement législatif et réglementaire en évolution
permanente, N.C.E. vous accompagne dans toutes les grandes
étapes de la vie de l’entreprise et tous les rendez-vous importants
de votre agenda social.
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Exemples d’interventions :
• Accompagnement à la négociation d’accords collectifs :
intéressement/participation/organisation du travail
• Accompagnement à la négociation du changement de
mutuelle/prévoyance
• Accompagnement dans le cadre de projets de fusion/
réorganisation
• Accompagnement dans le cadre de l’harmonisation des
statuts sociaux
• Accompagnement à la négociation d’accords de méthode
• Accompagnement dans le cadre de procédures collectives
(procédure de sauvegarde, redressement judiciaire,
liquidation, ….)
• … etc
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N.C.E. mobilise ses équipes de spécialistes pluridisciplinaires
(RH, gestion, finance, organisation,…) pour vous assister
opérationnellement.
Vous disposerez chez N.C.E d’un interlocuteur permanent dédié,
qui vous orientera en fonction de vos besoins ou problématiques
vers les compétences les plus adaptées au sein du cabinet.
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Les différentes étapes :
• Définition des objectifs et des étapes de la mission
• Analyse du contexte juridique et opérationnel d’entreprise
• Analyse des éléments économiques, sociaux, stratégiques,
organisationnels, techniques, industriels, commerciaux
fournis par la direction, le CE ou nos outils d’informations
sectorielles.
• Préparation des réunions du CE
• Définition de la stratégie et suivi de la négociation
• Formulation de propositions alternatives
• Formalisation avec les élus des décisions/accords/avis/
résolutions
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Deux possibilités d’intervention : en intervention ponctuelle (mode
projet) ou en assistance annuelle dans le cadre d’un contrat de
prestation de services.
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Prise en charge sur le budget de fonctionnement du CE
Nos tarifs 2009 :
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La désignation de votre conseil/expert libre se fait par décision
collégiale du comité d’entreprise :

La désignation de votre conseil/expert libre se fait par décision
collégiale du comité d’entreprise :

Négociation & C.E.

43 boulevard Haussmann 75009 Paris

Négociation & C.E.

43 boulevard Haussmann 75009 Paris

