l’excellence de l’expertise RH

Pôle
expertise RH
Notre expertise
Depuis près de 30 ans, SODIAS conseille
et accompagne les dirigeants de PME
dans le domaine des obligations collectives du travail. Notre objectif : conseiller
et accompagner le chef d’entreprise dans
la mise en œuvre de toutes ses obligations sociales et lui faire gagner du temps.

Au final, nous limitons le risque de
contentieux, souvent préjudiciable pour
l’entreprise.
Nous nous adressons aussi aux cadres
de l’entreprise en charge des relations
humaines : comptables, responsables administratifs, RRH, etc.

Notre valeur ajoutée : notre équipe
d’experts
L’ensemble de nos experts sont spécialistes du droit social, juristes ou
responsables des ressources humaines ;
ils connaissent parfaitement le monde de
l’entreprise et ses contraintes.
C’est la diversité de leur expérience
comme la technicité de leur savoir-faire

qui permettent à SODIAS d’être reconnue
pour la qualité de ses interventions et de
ses formations. Toujours parfaitement
accessibles et disponibles, nos experts
seront pour vous les meilleurs partenaires pour vous conseiller et « mettre en
musique » vos décisions.

2 pôles d’excellence
- L’Expertise RH : maîtrise des obligations
sociales et des relations collectives
du travail ; mise en place des accords
de participation, des contrats d’intéressement, des plans d’actionnariat,
des comptes épargne-temps, etc. ;

sécurisation du dirigeant pour limiter
les risques prud’homaux.
- La Formation : notre catalogue sur :
www. sodias.com ou téléphonez au
01 60 04 00 00

FORMULE : ACCOMPAGNEMENT
Domaines

Format
Exemples

Maîtriser les obligations
sociales de l’entreprise

Faciliter les relations
collectives du travail

Motiver, fidéliser,
intéresser le personnel

Limiter
les risques
prud’homaux

Conseils, accompagnement proactif, mise en œuvre ponctuelle ou dans la durée
Assistance dans l’organisation des élections
des représentants
du personnel

Assistance opérationnelle
pour la mise en place des
instances représentatives
du personnel.

Intéressement et plan
d’épargne : assistance
à la négociation, à la
rédaction sécurisée des
textes, aux calculs.

Mise en œuvre des
accords de participation
et des contrats d’intéressement

Optimisation de la
gestion des relations
sociales, règles de
fonctionnement, limites
etc. : comité d’entreprise,
CHSCT, comité de groupe
etc.

Participation et plan
Sensibilisation
d’épargne : assistance à la du personnel
conclusion d’accords, aux d’encadrement
avenants et calculs.

Mise en place des plans
d’épargne

Aide à la négociation
d’accords collectifs : durée
du travail, accords de
pénibilité, accords d’égalité femme homme etc.

Mise en place d’un actionnariat des salariés : fonds
dédiés, stock-options,
actions gratuites.

Identification
de situations
précontentieuses

Réalisation du Document
unique de sécurité

Assistance à la négociation annuelle obligatoire

Mise en place du plan de
formation et de l’utilisation du droit individuel à
la formation

Réalisation
d’audits
sociaux préacquisition

Préparation aux questions Mise en place d’un règleposées par les représenment intérieur, d’une
tants du personnel
charte éthique, d’une
charte informatique etc.

Conseils pour la mise en
place d’une politique de
rémunération.

Suivi des réunions
obligatoires avec les
représentants du
personnel

Réalisation
d’audits de
conformité

Mise en place d’accords
sur la formation

Mise en œuvre des obliga- Révision d’accords pour
tions : CHSCT, sécurité au
mise en conformité
travail, politique de rémunération, formation etc.

FORMULE : ASSISTANCE PAR TÉLÉPHONE
Format

Réponse par téléphone à toute demande concernant le droit collectif du travail ou les
obligations sociales.
Pour toute information

Tél. : 01 60 04 00 00

www.sodias.com

5, rue du Bois de Paris
77 700 Chessy Val d'Europe
Tél. : 01 60 04 00 00
email : contact@sodias.com
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