
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 …

Démission ou 
licenciement

SOYEZ 

ACCOMPAGNÉ 

POUR LE DÉPART 

D’UN SALARIÉ !

Départ d’un salarié
de l’entreprise

DÉPART D’UN SALARIÉ
DE L’ENTREPRISE

CONTENU 
Défi nition du motif 
de licenciement, 

mise en route de la 
procédure, rédaction 
des courriers et des 

documents de sortie...

DURÉE 
Compter environ 
15 jours après la 

demande.

INTERVENANT
Votre collaborateur 
et/ou votre Expert-

Comptable.

PRIX 
A partir de 390€ HT.

Demandez nous 
conseil.

Parlez en maintenant 
avec votre Expert-

Comptable.
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Le départ d’un salarié  nécessite, quelles 
qu’en soient les raisons, un formalisme 
particulier et précis, car lourd de 
conséquences en cas d’erreurs. 

Votre Expert-Comptable vous 
conseille en toute indépendance.

Nous vous accompagnons dans la 
négociation et le choix de la formule 
du départ du salarié : licenciement 
économique, rupture transactionnelle, 
faute…

Nous assurons le bon déroulement de 
toutes les procédures : convocation 
préalable au licenciement, 
établissement d’un protocole de 
rupture conventionnelle, courrier de 
licenciement …

Nous rédigeons toute les formalités de 
sortie et établissons les documents à 
remettre à votre salarié : solde de tout 
compte, attestation ASSEDIC … 

… Nous avons la solution à vos
interrogations !

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

Un de mes salariés souhaite quitter 
l’entreprise. Quelles sont les formalités à 
accomplir ?

 
Je souhaite licencier un salarié ; la 
période est compliquée. Puis-je faire un 
licenciement économique ?

 
Je sais que la procédure de licenciement 
est précise et présente des risques. J’ai 
besoin d’être accompagné. 

Il y a aussi toutes les formalités et 
procédures inhérentes à ce départ : solde 
de tout compte, document ASSEDIC, 
rupture transactionnelle…
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En deux mots, quelles sont
les formalités et procédures ?

Départ d’un salarié :
appuyez-vous sur nous !


