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Secteurs 
d’expertise 

Anne-Christine Rousset conseille l’entreprise en droit social et plus particulièrement dans les 
domaines suivants : 
◼ Dialogue social et négociation collective : CSE, NAO, cartographie des accords d’entreprise, 

identification des sources juridiques, assistance à la rédaction / révision / dénonciation des 
accords d’entreprise, assistance à la rédaction d’accords de substitution ;  

◼ Durée du travail : APLD, optimisation des outils d’aménagements du temps de travail, maîtrise 
des heures supplémentaires, assistance à la négociation et rédaction d’accords d’entreprise 
relatifs à l’aménagement du temps de travail, forfaits annuels en jours, congés payés, travail de 
nuit ; 

◼ Restructurations et compression d’effectifs : mise en place de licenciements économiques 
collectifs dont PSE et PDV, transferts et reprise de personnels, modifications du contrat de travail, 
accords de performance collective, etc. ; 

◼ Pouvoirs disciplinaires et de direction de l’employeur : assistance des employeurs dans la 
gestion des emplois (méthodologie, assistance à la rédaction du Règlement intérieur, des notes 
de services, des projets de sanctions disciplinaires) ;  

◼ Droit de la sécurité sociale : vérification des conditions d’exonérations, assistance en cas de 
contrôle URSSAF, assistance à la contestation du redressement URSSAF ; 

◼ Epargne salariale : assistance à la mise en place d’accords d’intéressement, de participation, PEE, 

PERCO, actionnariat salarié ; 

◼ Santé et sécurité au travail : assistance à la mise en place de circuits de délégations de pouvoirs, 
à l’élaboration / mise à jour du Document d’Evaluation des Risques Professionnels, à l’élaboration 
du diagnostic « pénibilité », à la gestion des accidents graves du travail, à la prévention des 
risques psychosociaux ; 

Secteurs 
d’activité 

Anne-Christine Rousset assiste des entreprises de tous secteurs d’activité et plus particulièrement 
dans les secteurs suivants : 
◼ Transport aérien (personnel au sol), Navigation de plaisance,  
◼ Bureaux d’études techniques, 
◼ Hôtellerie-restauration de luxe, Casinos, 
◼ Métallurgie, Chimie, Plasturgie, Commerce à distance (e-commerce).  

Formations 
dispensées 
(exemples) 

De 2001 à 2020, Anne-Christine Rousset a conçu et animé des formations inter/intra en droit social 
destinées à des DRH, Responsables de personnel et paie, Chefs d’entreprise. 
 Exemples : 
◼  « Sécurisez vos délégations de pouvoirs » - juil. 2015,  
◼ « La sous-traitance et le droit du travail » - avr. 2016, 
◼ « Le fait religieux en entreprise » - mai 2017, 
◼ « Délégataires santé et sécurité au travail : enjeux et responsabilités » - nov. 2017, 
◼ « Présider le CHSCT » - déc. 2017, 
◼ « Les Ordonnances Macron » - déc. 2017, 
◼ « Le Comité Social et Economique : mise en place et fonctionnement » - fév. 2018, 
◼ « Maîtrisez vos élections professionnelles » - avr. 2018, 
◼ « La Commission SSCT du CSE » - mai 2019, 
◼ « Le CSE d’une entreprise d’au moins 50 salariés » - juil. 2019, 
◼ « Les procédures de licenciement collectif pour motif économique » - juil. 2019 
◼ « Le régime social des indemnités de rupture » - Fév. 2020 
◼  « Actualisation des Connaissances en Droit social » - chaque trimestre. 

Formation de 
base 

◼ Diplôme de Juriste Conseil d’Entreprise (DJCE), (Univ. Aix-Marseille III), 
◼ DESS en Droit et Fiscalité de l’Entreprise, (Univ. Aix-Marseille III). 


