
   Be a Boss - Entreprises à mission,  
et si vous osiez ?

   La Tribune - Rachat de RTT :  
pourquoi de nombreux salariés risquent  
de ne pas en voir la couleur

   Cadres & Dirigeants - Regain des ruptures 
conventionnelles après la crise Covid

   Directions.fr - La protection des lanceurs  
d’alerte est renforcée

   Mise à jour de la protection des lanceurs d’alerte

   1 avocat en droit social 
 

   2 avocats en droit des affaires

La toute 1re cartographie des sociétés commerciales  
de l’ESS en partenariat avec Lefebvre Dalloz

Les talents de Cornillier Avocats continuent de porter 
de nouvelles solutions juridiques et de nouveaux 
projets porteurs de sens, au service de tous  
les acteurs de l’économie responsable.

   Développer de nouveaux modes de coopération 
entre les acteurs du secteur sanitaire, social  
et médico-social 

   Réfléchir sur les modes de gestion et d’optimisation 
du patrimoine immobilier par la création  
de société civile immobilière

   Sécuriser l’activité par l’élaboration de 
cartographie des risques et mise en place  
de délégations de pouvoirs

Grand angle sur  
les moments 
marquants  
de notre année 2022

Webinaires

News & presse

Nouvelles arrivées 

Cartographie

Restez à l’écoute !

   Responsabilité des dirigeants associatifs

   Digitalisation : panorama des bonnes pratiques 
d’utilisation des outils numériques au sein  
de l’entreprise

   Rôle de la commission santé sécurité  
et conditions de travail dans la prévention  
des risques

   Prévenir et gérer les fraudes aux faux ordres  
de virement bancaire

   Modalités d’application du contrat 
d’engagement républicain

   Nouvelle possibilité de tenir les organes 
d’administration et de direction en distanciel

   Envisager la réduction des effectifs : alternatives 
au licenciement économique

   Assurer le respect de la commande publique  
par la mise en place de procédures internes  
et d’élaboration d’outils

   Réfléchir sur les moyens permettant d’augmenter 
l’attractivité des métiers du secteur social  
et médico-social

   Définir le nouveau contrat social autour du contrat 
de travail 

   Structurer et définir une stratégie relative  
au dialogue social

   Construire une démarche de rapprochement

   Maîtriser le recours à l’expertise du Comité Social  
et Économique

   Sécuriser les élections du Comité Social  
et Économique

   Mise à jour de la protection des lanceurs d’alerte

En 2023...

Enjeux


