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Le service inédit

Allô 
Conventions 
Collectives

La solution
documentaire en ligne

100 % droit social

Informations et démonstrations
www.grouperf.com/social-expertV3
Valérie SALGUES-LATHIERE : 01 47 70 71 49

Avec

5 questions
incluses dans l’abonnement
Allô Conventions Collectives
Le service d’assistance
téléphonique
Nos experts vous accompagnent
pour comprendre, interpréter et
appliquer votre convention collective.

S’INFORMER

Soyez à jour en continu
avec l’actu analysée et
commentée par nos experts
> Avec les flux d’actus en continu,
profitez de toutes les informations récentes
pour anticiper vos actions et agir
• Le fil quotidien pour une réactivité immédiate
avec trois domaines couverts
• L’actualité commentée : une analyse
et un décryptage de l’actu par les experts
du Groupe Revue Fiduciaire
> Un système de veille sur mesure
pour rester informé de toutes les
nouveautés dès leur mise en ligne
• Des alertes en temps réel lorsque
l’actualité impacte la bibliothèque
• Une alerte e-mail quotidienne ou
hebdomadaire personnalisée selon
vos centres d’intérêt
• Une newsletter hebdomadaire
Une bibliothèque actualisée
par des liens vers les articles /
brèves d’actualité
Approfondissez les
questions d’actualité
grâce aux liens qui vous
amènent en un clic
vers les thématiques
correspondantes dans
la bibliothèque.

Lien(s) de mise à jour
Fil quotidien
▪ La loi « formation, emploi et démocratie sociale » est
définitivement adoptée (2014-02-28)

Les liens qui vous permettent de naviguer et de prendre
connaissance de toutes les informations sur un même sujet,
que ce soit les actualités, commentaires, sources, modèles
Ainsi vous êtes certain de faire le tour de votre question.

profitez de toute la documentation
sociale analysée et décryptée
pour sécuriser vos décisions
Social Expert vous offre toute
l’information juridique dont
vous avez besoin au quotidien :
actu, base documentaire, modèles,
textes officiels, jurisprudence…

Et avec le moteur de recherche
qui couvre aussi bien notre
documentation que les sources
officielles, quelques secondes
suffisent pour trouver l’ensemble
des informations qui vous mettent
au cœur de l’actualité du droit social.

ANALYSER

SÉCURISER

GAGNER DU TEMPS

Un fonds documentaire en droit social
inégalé, régulièrement enrichi et mis à jour
par nos experts.

• Code du travail (et les annotations
Groupe Revue Fiduciaire mises à jour
par nos spécialistes)
• Code de la sécurité sociale
• Lois, décrets, ordonnances
• Conventions collectives
• Jurisprudence (Cour de cassation,
Conseil d’État, Cour de justice
de l’Union européenne, etc.)
• Circulaires
• Textes européens (directives, etc.)

> Des modèles personnalisables
à télécharger pour faire face à toutes
les situations

PRÉPAREZ VOS DOSSIERS
AVEC LA BIBLIOTHÈQUE
ACTUALISÉE

Véritable aide à la décision
avec l’accès aux sources
officielles

> Une bibliothèque
Pour des recherches thématiques et approfondies,
accédez à des fiches enrichies par l’actualité
pour maîtriser la réglementation.
• Contrats de travail
• Gestion du personnel et vie de l’entreprise
(rémunération, durée du travail, discipline,
formation, etc.)
• Rupture du contrat de travail
• Représentants du personnel
• Cotisations sociales
• Exonérations et aides à l’emploi

Plus de 400 modèles prêts
à l’emploi et de nombreux
outils pratiques

• Contrats, lettres, procès-verbaux, notes
de service, déclarations administratives…
• Un système d’aides explique les fondements
juridiques de chaque formulation
> Vous disposez de nombreux outils
pratiques
• Chiffres et indices utiles
• Calendrier
• Agenda de vos obligations
• Alertes de mises à jour

> Une documentation de synthèse
Pour des recherches ou vérifier un point clé
rapidement, utilisez le Dictionnaire Social et
le Dictionnaire de Jurisprudence sociale.

Allô
Conventions
Collectives

> Bénéficiez de 5 questions par an auprès de nos experts
• identifier précisément le champ d’application
d’une convention collective ;

• déceler les éventuels conflits entre la convention
collective et la loi ;

• clarifier les difficultés d’interprétation suscitées
par certaines clauses conventionnelles ;

• apprécier la marge de manœuvre laissée par la convention
collective pour la négociation d’accords d’entreprise.

Découvrez la solution documentaire en ligne
pour répondre efficacement
à toutes les questions de droit social

10 jours

Rendez-vous sur
100
%
droit social
www.grouperf.com/social-expertV3

>>

Pour plus d’informations et un accompagnement
personnalisé dans la découverte du service Social Expert,
contactez Valérie SALGUES-LATHIERE
au 01 47 70 71 49 ou vsalgueslathiere@grouperf.com
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Toute l’actualité sociale décryptée
en temps réel
+
Une base documentaire
complète et actualisée
+
Plus de 400 modèles personnalisables
+
L’accès aux sources officielles
+
De nombreux outils pratiques
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