
NOM DU CABINET 
Rue de l’exemple - Bat A
00000 Nom de la ville

Tel. 01 22 22 22 22
Fax. 01 22 22 22 22

www.cabinet-exemple.com
contact@cabinet-exemple.com

Conditions de réalisation et de vente
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Nom du cabinet 
Rue de l’exemple - Bat A

00000 Nom de la ville

Tel. 01 22 22 22 22

JURIDIQUE ET SOCIAL

Artisans,

Dirigeants 

d’entreprise,

TPE, PME 

employant des 

salariés …

Maîtrisez vos 
risques sociaux 
et vos ressources 
humaines grâce à

L’AUDIT SOCIAL 

DE VOTRE 

ENTREPRISE !

Audit social
de votre entreprise

AUDIT SOCIAL
DE VOTRE ENTREPRISE

CONTENU 
Audit de conformité, 

compte rendu, 
préconisations, 

analyse comparative 
du coût de la masse 

salariale.

DURÉE 
Compter 1 mois pour 
la réalisation de l’audit 

et de son compte 
rendu.

INTERVENANT
Votre collaborateur 
et/ou votre Expert-

Comptable.

PRIX 
A partir de 500€ HT.
Parlez en maintenant 

avec votre Expert-
Comptable.
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La multiplicité des sources de la 
réglementation sociale (code du travail, 
conventions collectives, jurisprudences, 
usages, contrats …) rendent la gestion 
de vos ressources humaines couteuse 
et complexe. 

Votre Expert-Comptable vous 
conseille en toute indépendance.

Les spécialistes de notre pôle 
social dédié possèdent toutes les 
compétences pour réaliser un audit 
exhaustif de l’environnement social de 
votre entreprise.

Nous sommes en mesure d’identifier 
les éventuelles zones de défaut 
réglementaire, et de définir un plan 
d’actions d’amélioration. 

Notre analyse vous permettra d’agir 
efficacement pour corriger les éventuels 
manquements.  

Nous vérifierons le niveau de vos 
charges de personnel en comparaison 
aux données moyennes de votre 
secteur et la performance de vos choix 
de méthodes de rémunération.

… Nous avons la solution à vos
interrogations !

Si vous aussi, vous vous posez 
une de ces questions…

Suis-je bien en conformité avec la loi et ma 
convention collective dans la gestion des 
ressources humaines ? Mes contrats de 
travail sont-ils bien rédigés ? 

 
En termes de sécurité du travail et 
d’information des risques (Document 
Unique, règlement intérieur…), mes 
documents et préconisations suffisent-ils ? 

 
Ma communication avec les délégués du 
personnel et l’affichage sont-ils conformes 
aux règles ? 

Existe-t-il des nouveaux moyens pour 
optimiser le coût de la gestion des 
ressources humaines (défiscalisation, aides 
à l’embauche…) ?
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En deux mots, suis-je dans
la légalité ?

Audit social de votre
entreprise : n’attendez pas !


