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DES RÉPONSES PERSONNALISÉES
Après un premier diagnostic social, la prise en compte de votre CCN ainsi 
que de vos accords d'entreprise, nous serons à même de répondre de 
façon pertinente à vos problématiques. En outre, grâce à nos propres res-
sources, nous pourrons nous appuyer sur tous les cas de jurisprudence re-
latifs à votre situation et formuler des réponses parfaitement adaptées à 
votre besoin.

Réponses 
adaptées

DISPONIBLES EN MOINS DE 24H
Notre réactivité est essentielle. Il vous est possible de nous joindre gratuite-
ment par téléphone pour une réponse immédiate à une simple interrogation 
ou traiter une demande rapide. Vous pouvez bien entendu poser vos ques-
tions de façon plus précise et  détaillée par email ou via votre espace client. 
Notre temps de réponse moyen s'établit pour l'année 2017 à environ 4,25 H 
toutes questions confondues. Ainsi, vous avez la garantie d'avoir une réponse 
rapide et fiable.

En moins 
de 24H

RÉDIGÉES PAR DES JURISTES SPÉCIALISÉS
Le Droit du Travail et les règles relatives aux IRP reposent sur des textes 
souvent complexes. Seuls des juristes pourront faire ce travail d’étude, de 
synthèse et d’analyse des textes et vous formuler par écrit une position 
claire, reposant sur des références précises. Chez JURI-CE tous nos juristes 
sont au minimum diplômés MASTER II Droit du Travail et de la Protection 
Sociale.

Juristes 
Diplômés

CONSULTABLES 24H/24 ET 7J/7
Ne soyez plus liés à une boite email ! Dans votre espace client, vous aurez ac-
cès en permanence à l’historique, au suivi de vos questions et à l’ensemble 
des réponses formulées. Vous pourrez aussi consulter notre base de données, 
les actualités juridiques, les décisions de jurisprudence les plus marquantes, 
de nombreuses fiches pratiques, et des études de cas provenant des ques-
tions les plus souvent posées et présentant un intérêt général (FAQ)

24h/24 
7j/7



FORMATION DES ELUS
UNE FORMATION PERTINENTE
Une formation réussie repose sur l’adéquation entre les programmes 
proposés et les attentes des participants. Notre expérience et notre 
approche pratique des thèmes proposés vous permettront d’être 
rapidement au coeur de votre sujet et de vos préocupations. De 
nombreux exemples, tableaux et shémas illustreront nos propos et vous 
permettront de véritablement vous approprier les contenus abordés.

DES SUPPORTS COMPLETS
La richesse des supports est un élément important. Une formation étant 
dispensée sur une durée moyenne d’une journée, il est important pour vous 
de disposer d’une forme de mémoire qui sera constituée par le support four-
ni. Avec environ 200 pages en moyenne pour chaque stage, des contenus 
complets comprenant des références nombreuses aux textes en vigueur, 
vous pourrez retrouver à chaque instant une information ou une réponse pré-
cise à une situation donnée.

UNE TRANSMISSION DES CONNAISSANCES
Notre passion est de vous faire partager nos connaissances ! Notre 
objectif est que vous puissiez par ce transfert être parfaitement conscient 
du savoir indispensable pour réussir votre mandat. Notre pédagogie vous 
permettra d’acquérir ce capital d’informations et les compétences 
nécessaires à votre mission et au respect de vos droits d’élus.

IDENTIFIER

Ce que l’on 
est en droit 
de faire et 

ne pas faire

CONNAÎTRE

Les 
améliorations 
possibles au 
sein de son 

instance

SAVOIR

Prévenir et 
réagir face 

aux 
entraves

DISPOSER

D’un capital 
d’informations 

pour réussir 
sa mission

GAGNER

En confiance, 
en crédibilité  

et en 
compétences
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Formations 
pertinentes

≈ 200 
pages

Transfert 
Acquisition

(appel gratuit)


