Resocial

Un groupement d’avocats spécialisés en Droit
Social, pour les entreprises, à travers toute la France

R

esocial
regroupera 55
membres répartis
entre Paris, Evry,
Ly o n , A j a c c i o ,
Joëlle Berenguer-Guillon.
Nantes et bientôt
Poitiers. Entretien avec Joëlle BerenguerGuillon, Présidente de Resocial et gérante du
cabinet parisien Socialex.

Quel intérêt Resocial présente-t-il pour les
clients ?

Souhaitez-vous étendre ce réseau à plusieurs autres villes ?

Celui de travailler avec des avocats ancrés
dans leurs régions respectives : pour le
contentieux par exemple, c’est la garantie
d’une parfaite connaissance des hommes de
loi et des pratiques judiciaires locales.
L’autre avantage se situe au niveau des budgets : pour de simples audiences de procédure, les clients ne paient pas le temps passé
et le coût des déplacements.

Oui, notamment dans l’Est de la France. Mais
cela prend du temps car nous sommes très
exigeants. Nous recherchons des compétences spécifiques et des profils susceptibles d’adhérer à notre philosophie. Courant
2010, nous devrions jouir de 3 implantations
supplémentaires.

Pourquoi ce réseau ?

Pour un meilleur service à nos clients. Tous
les membres de Resocial sont d’hyper spécialistes du Droit Social : URSSAF, droit collectif
du travail, droit pénal du travail, restructurations... Et même droit équin du travail, une
rareté !
Nous comptons parmi nos clients aussi
bien des PME que des groupes internationaux côtés, des banques, des SSII et des
institutionnels.

Parlez-nous du savoir faire spécifique de
Resocial en matière de formation.

Resocial forme des conseillers prud’homaux
des collèges employeurs dans toute la France
(environ 1000 conseillers par an). Et est aussi
un spécialiste de la formation continue. Nous
proposons à nos clients des formations adaptées à leur environnement économique et
opérationnel.
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