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Secteurs d’intervention privilégiés





Prévoyance/ Mutuelle
Restructurations
Conflits collectifs
Formations en droit social

Exemple de missions récentes





Négociation avec les syndicats d’un accord de fin de conflit à la suite d’une grève
Audit social d’acquisition
Négociation du plan de sauvegarde de l’emploi en lien avec la Direccte
Gestion du risque de conflit collectif, relation avec l’inspection du travail, les renseignements généraux, la presse, l’huissier de
justice
 Assistance de l’employeur devant l’inspecteur du travail pour une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé
 Contentieux des élections professionnelles.
 Négociations ou contentieux individuels dans le cadre de la rupture du contrat de travail.

Parcours professionnel
 2007 : Création de Solucial Avocats, spécialiste du droit social pour les employeurs
 2002 : Ernst & Young
 2001 : Thomson Snell et Passmore, Kent United Kingdom

Formation





2007: Obtention des certificats de spécialisation en droit du travail et de la sécurité sociale
2001: Prestation de serment avocat
2000: Certificat d'Aptitude à l'administration des entreprises, IAE de Lille
1999: DEA de droit privé général, faculté de Paris II Panthéon-Assas

Interventions publiques






ENGIE : Formation régulières sur "Actualité sociale" pour les RH
CAF : "Compétences respectives du CE et du CHSCT"
FACE : intervention sur la discrimination en entreprise
AINF « La loi Perben II et la responsabilité de la personne morale en cas d’accident du travail. »
SKEMA Lille : interventions au sein du Master Ressources Humaines, formation en Droit Social (relations individuelles et
restructurations)
 Ordre des avocats et Débat de la Gazette « Les invention des salariés»
 Ecole des Avocats IXAD : intervenant régulier dans le cadre du Module de Droit Social
 INAFON : Centre de formation des Notaires

Engagements
 Membre du Centre des Jeunes Dirigeants
 Membre du Comité Grand Lille
 Membre de l’ACE : Avocat Conseil d’Entreprise

