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Découvrez nos formations 

en droit social 

Thèmes de droit du travail et de la 
protection sociale 

▪ Mise en place et fonctionnement des instances 
représentatives du personnel 

▪ Droit syndical et négociation collective 
▪ Santé et sécurité au travail, accidents du travail 

et maladies professionnelles 
▪ Relations individuelles de travail 

Approche à la fois théorique et pratique 

▪ Rappel des normes légales et conventionnelles 
▪ Positions jurisprudentielles 
▪ Ateliers pratiques et mises en situation 

À choisir parmi nos formations déjà 
existantes ou bien à composer sur-mesure 

▪ Par journée ou demi-journée 
▪ Niveau débutant, intermédiaire ou confirmé 
▪ Quel que soit le nombre de participants 
▪ Lieu de votre choix (nous pouvons nous déplacer 

directement dans vos locaux si vous le souhaitez) 

Nos formations sont 
dispensées exclusivement 
par des avocates disposant 
d’une grande expérience  

en droit social. 
 
 
 
 
 
 
 

Charlotte HODEZ 
Avocate associée et 

fondatrice du cabinet 
 
 
 
 
 
 
 

Marjolaine PARADIS 
Avocate au sein du  

cabinet depuis 2011 

Exemples de formations déjà 
présentes à notre catalogue : 

▪ La négociation collective, 
état du droit positif après 
les ordonnances de 
septembre 2017 

▪ Mes premières élections 
professionnelles : vade-
mecum 

▪ Mon premier CSE : vade-
mecum 
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Cabinet à taille humaine, nous croyons qu’un 

avocat doit être avant tout un interlocuteur de 

confiance, qui vous écoute, vous connaît et 

vous conseille dans la durée. 

 
Nous appliquons ces principes à notre offre de formation. Notre mot 
d’ordre : être à votre écoute pour nous adapter à vos besoins et vos 
contraintes. 
 
En amont de nos interventions, nous échangeons avec vous pour bien 
définir votre projet. 
 
Nous appliquons une grille tarifaire transparente, qui tient compte des 
moyens de votre structure. 
 
Lors de nos formations, nous privilégions l’interaction et le dialogue, et 
restons par la suite disponibles pour répondre à vos éventuelles 
questions.  
 
Toutes nos prestations incluent la remise aux participants d’un support 
pédagogique détaillé, qui continuera à vous accompagner lors de votre 
mise en pratique professionnelle. 
 
N’hésitez pas à nous contacter afin que nous élaborions ensemble la 
formation qui vous conviendra. 

HODEZ ROUFIAT AVOCATS ASSOCIÉS A.A.R.P.I. 
25 boulevard Voltaire, 75011 Paris 
Métro : République ou Oberkampf 
Tél. : 01 55 80 57 40 – contact@hravocats.fr 
 

Visitez notre site Internet www.hravocats.fr  


