
NOTRE MISSION
Protéger juridiquement votre entreprise et évaluer les coûts
•  Nous évaluons la situation du salarié, le motif et le coût de son départ.

•  Nous rédigeons tous les documents utiles à la formalisation juridique du départ, en appliquant 
strictement  les règles de procédures, afi n notamment que votre entreprise soit parfaitement 
protégée.

•  Nous vous accompagnons dans les démarches administratives : établissement du dernier bulletin.

•  Nous e� ectuons la radiation auprès des organismes sociaux (caisses de prévoyance).

Les + métiers UBICONSEIL 
•  Nous planifi ons précisément le déroulement de la procédure.

•  Nous connaissons votre convention collective et adaptons la procédure pour vous sécuriser.

•   Nos partenaires UBICONSEIL, avocats spécialisés en droit social, nous assistent dans le conseil,   
le choix des procédures et la rédaction des actes juridiques.

Le formalisme juridique lié au départ d’un salarié
Le coût du départ du salarié selon les modalités de rupture

Quelles que soient les causes de départ d’un salarié de votre entreprise… 
démission, rupture conventionnelle, licenciement, fi n de CDD… il convient d’en anticiper

et d’en gérer les conséquences juridiques et économiques.

Le départ d’un salarié
Sécurisez et protégez votre entreprise !
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Entreprise

Nom         Prénom

Adresse       

Code postal        Ville

Téléphone        

Email

À retourner à : UBICONSEIL . 24 rue Grignon de Montfort 86000 Poitiers
Tél. 05 49 01 86 86 - Fax 05 49 44 97 89 / contact@ubiconseil.fr - ubichr.fr
SARL au Capital de 7 622,45 € - SIREN 421 163 171
Société inscrite au tableau de l’Ordre des Experts Comptables de Poitou-Charentes, Vendée.

S I G N A T U R E  /  T A M P O N

Des honoraires très compétitifs !
Nos honoraires correspondent à la réalité de votre entreprise et de votre secteur d’activité. Ils sont 
toujours calculés au plus juste.

• Voir notre charte d’engagements pour exercer votre métier à 100 %.

• Toutes nos missions font l’objet d’une lettre de mission claire et précise.

Rédaction et évaluation d’une rupture 
conventionnelle. Une mission tout compris

dès 150 € HT

Découvrez aussi
Mission n°4  *  La paie et la gestion sociale

Mission n°19  *  Les procédures disciplinaires
Mission n°15  *  L’audit de vos ressources humaines
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Oui, je suis interessé par votre UBICONSEIL * Mission n° 14 * Le départ d’un salarié
Merci de me contacter, sans aucun engagement de ma part.

Retrouvez
tous nos UBICONSEILS 
et UBIPACKS sur :

ubichr.fr


