
Vous avez besoin de restructurer votre  
entreprise et subissez des pertes ou une 
baisse importante de votre chiffre d’affaires 
nécessitant de supprimer certains postes.

PROBLÉMATIQUE VOUS ÊTES
• Chef d’entreprise 
• Directeur.trice des Ressources Humaines
• Directeur.trice administratif et financier 
en charge des Ressources Humaines

EFFICACITÉ >
CRYO CAR élimine les bactéries, fongicides, virus et coronavirus avec une efficacité 
garantie à 99,9%*. Le produit est soufflé dans toutes les directions, le rendant efficace 
même pour les filtres d’habitacle et ceux de la climatisation.
*vérifié et validé par analyse dans un laboratoire spécialisé`
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     BÉNÉFICES
La mise en place de licenciements 
économiques (individuels ou collectifs)  
en respectant les procédures impératives 
du code du travail permet de sécuriser 
complètement sa mise en place et de limiter  
ou éviter le risque de remise en cause  
devant le Conseil de prud’hommes.

     AVANTAGES
Mon expérience en licenciements 
économiques, quelque soit votre secteur 
d’activité et la taille de votre entreprise,  
ainsi que la pratique prud’homale associée  
me permettent d’avoir une vision de bout en 
bout du process de licenciements et de limiter  
les risques pour l’entreprise.

Un groupe de plusieurs petites sociétés a besoin de restructurer deux d’entre elles 
puisqu’elles perdent de l’argent.
J’analyse le périmètre du motif économique par secteur d’activité au sein du groupe,  
les chiffres correspondants et j’élabore les différents documents de procédure.

    CAS CONCRET

MA PRESTATION
J’analyse la situation économique de l’entreprise, ou des secteur d’activité  
du groupe auquel elle appartient (puisque le motif économique s’apprécie  
par entreprise ou, au sein d’un groupe, par secteur d’activité auquel appartient 
l’entreprise), pour évaluer l’existence du motif économique tel que défini par  
le code du travail, j’élabore le calendrier de procédure ainsi que les documents  
de la ou des procédures de licenciement pour motif économique.

 HONORAIRES
En début de mission, je définis avec l’entreprise les besoins de celle-ci en définissant dans quel cadre 
interviennent ses licenciements économiques (individuels ou collectifs, dans une entreprise de moins 
de 50 ou de plus de 50 salariés), j’évalue le temps que je vais passer sur cette mission et le montant 
des honoraires correspondants.

LA RESTRUCTURATION  
DE L’ENTREPRISE ET  

SES IMPACTS SOCIAUX


