
Des avocats & conseils experts à vos cotés !

CONSEILLER 
DEFENDRE 
FORMER

C A B I N E T  D ' A V O C A T S  V M A

W W W . A V O C A T S V M A . F R

Nous vous acceuilons à Paris et en Normandie, 
nous intervenons partout en France,

02 32 40 48 01 conseil.cse@avocatsvma.fr

CSE

SYNDICATS

IRP
CSSCT

VMA



Former

RGPD

ENSEMBLE POUR 
RÉEQUILIBRER LES FORCES
3 pôles d'expertises pour une solution intégrée

Conseiller 
Défendre

Le Pack assistance CSE, c'est une ligne directe disponible aux
heures de travail, Une messagerie dédiée pour obtenir une réponse
rapidement, Nos consultations sont effectuées par le moyen de
communication le plus adéquat pour vous : téléphone, E-mails,
visio, au sein de nos cabinets ou dans les locaux du CSE

La formation Santé, Sécurité et Conditions de Travail, financée à
100% par l'employeur 
La formation économique, financée par le budget de fct du CSE 
La formation à la carte élaborée selon vos besoins, par modules
spécifiques, financée par le budget de fonctionnement du CSE

Par modules séparés comme l’audit, la cartographie, un registre
de traitement des données à caractère personnel ...
Mise en conformité complète, être votre DPO

Nous assurons la mise en conformité des CSE et des syndicats

MAÎTRE DAVID VERDIER , plus de 20 ans d'expérience
Je  consacre mon expérience à rendre efficient la notion de dialogue social au sens large pour les salariés
et représentants du personnel, je délivre des formations en droit social à destination des syndicats et des
représentants du personnel et publie dans des revues spécialisées en droit du travail ou destinées aux
CSE. Egalement chroniqueur juridique radio. 

MAÎTRE ANNE-LAURE COCONNIER,  plus de 15 ans d'expérience
Mon expérience me permet de proposer une expertise pointue en matière de relations individuelles du
travail associant le droit du travail et le droit de la sécurité sociale. J’anime des formations en droit social et
droit de la sécurité sociale (actualité juridique, prévention des risques professionnels, accident du travail... )
à destination des représentants du personnel & syndicats. Chroniqueuse juridique radio.

MAÎTRE JOHANN PHILIP,  plus de 10 ans d'expérience
J’exerce mon métier d’avocat depuis plus de 10 années dans le domaine du droit du travail. Cette forte
expérience, je la mets au service de mes clients (salariés, syndicats, représentants du personnel) et J’anime
des formations en droit social à destination des CSE et des syndicats (actualité juridique ou formations
thématiques : Fonctionnement, économique et CSSCT) 

AUDREY BAGNAUD et SORAYA HAMTTAT,  plus de 5 ans d'expérience
Nous sommes chargées d'assurer la veille juridique et l'assistance quotidienne des CSE et des syndicats.
Nous analysons les documents juridiques (PSE, accords collectifs, règlements intérieurs etc.) et rédigeons
des consultations précises et concrètes pour que les représentants du personnel puissent disposer
d’arguments juridiques solides pour faire entendre leur voix.

Une équipe d'avocats et de juristes soudés, à votre écoute.
 Depuis plus de 40 ans, les avocats et juristes du cabinet VMA mettent leurs compétences et 

leur expérience au service des représentants du personnel pour rééquilibrer les forces. 


