
ColleCtion guide-annuaire 2015    déCideurs : stratégie finanCe droit342

Avocats spécialisés en droit social    Annuaire Leadership & Management du Capital Humain

www.kersus.com

ACTIVITÉS

 � Relations individuelles et 
collectives de travail

 � Audit social
 � Restructuration, réorganisation 

et procédures dédiées
 � PSE, Licenciements
 � Négociation collective et 

relations sociales
 � Dirigeants : statut, 

rémunération, responsabilité
 � Mobilité internationale
 � Santé et sécurité au travail
 � Prévention et gestion des 

risques psychosociaux, 
discriminations

 � Conflits collectifs
 � Contentieux individuels et 

collectifs à risque
 � Contentieux administratifs
 � Droit pénal du travail

Nos plus :
 � Audit Responsabilité Sociale 

des Entreprises, ingénierie 
normative en RSE 

 � Affaires Publiques
 � Formations sur-mesure
 � Management juridique 

et opérationnel des 
réorganisations et 
redéploiements d'entreprises

Cabinet d’avocats expert en droit social, KERSUS accompagne 
les entreprises de toute taille dans leurs stratégies sociales-RH 
et organisationnelles, leurs relations individuelles et collectives 
de travail et leur développement socialement responsable. 

L’ADN de KERSUS c’est la création de valeur par la prévention et 
la maîtrise des risques, l’approche stratégique et pragmatique 
des situations, l’ingénierie juridique et l’innovation sociale.

KERSUS intervient notamment dans les projets de réorganisations 
et restructurations, les audits sociaux, la  gestion sociale des 
fusions & acquisitions, les systèmes de rémunération, en droit 
pénal du travail, représentation des dirigeants et mandataires 
sociaux, risques psychosociaux et liés à la discrimination.

Le Cabinet assure également des formations sur-mesure 
et la défense et la représentation des intérêts de ses clients 
(contentieux individuels et collectifs) devant toutes les 
juridictions françaises. 

La maîtrise des techniques du conseil et l’expérience des 
contentieux sensibles des avocats du Cabinet permettent 
un accompagnement sécurisé et performant des projets 
d’entreprise.

Le Cabinet déploie aussi une activité spécifique lié à l’évaluation 
du risque juridico-social dans toute démarche, et une activité 
de conseil pré-contentieux.

Ses expériences dans la mise en œuvre sécurisée de stratégies 
et politiques socialement responsables (RSE)  et en gouvernance 
éthique complètent l’offre de conseils.

Enfin, le savoir-faire acquis auprès des décideurs publics 
permet un accompagnement complet et personnalisé de 
l’environnement administratif d’un dossier.
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