
Claudine Vergnolle Consultants

Conseil, expertise
et formation dédiés
aux comités d’entreprise
et aux représentants
du personnel

■ Expertises comptables ■ Audit social
■ Conseils et assistance aux élus
■ Expertises économiques et fi nancières ■ Formation

VOS VALEURS SONT LES NÔTRES



Notre équipe met à votre service
Son écoute :
Vos valeurs sont les nôtres. Nous partageons avec vous la même préoccupation 
du dialogue social.

Son approche :
Nous vous aidons à comprendre les enjeux sur le rôle et les missions du CE.

Son indépendance :
Nous préservons une indispensable indépendance vis-à-vis des employeurs 
et des acteurs sociaux.

Sa souplesse :
Nos missions de conseil et nos programmes de formation sont conçus avec vous, 
en totale adéquation avec vos attentes, votre actualité et le contexte de votre entreprise.

Sa disponibilité et sa proximité :
Nos équipes sont à vos cotés à tout moment du processus d’accompagnement 

et assurent le suivi des décisions.

Son réseau de spécialistes : 
Avocats, juristes, experts CHSCT, protection sociale, environnement...

Vos valeurs sont les nôtres,
défendons-les !

Vous êtes élus de comités d’entreprise,
vous êtes représentants du personnel, 
vous souhaitez donner du sens à votre mandat.

■   Vous êtes acteurs de la vie économique de votre entreprise

■   Vous êtes acteurs des transformations du monde du travail

■   Vous êtes interlocuteurs des organisations syndicales dans leurs négociations

■   Vous voulez comprendre votre entreprise et anticiper ses évolutions

■   Vous voulez  être promoteur d’un dialogue social rénové

■   Vous devez disposer des clés d’analyse pour apprécier la situation     

L’assistance de votre CE par un expert est un plus pour la réussite de vos actions.



Quelques références
Expertise des Comptes Annuels
Teamlog, Schindler, TLD, Banques populaires, Médéric, ProBTP, EuroRSCG, Crédit Coopératif…

PSE
Fujitsu-Siemens Computers, Intel, Worwerk, Deutsche Bank, Crédit Foncier, Boston Scientifi c Corporation…

Fusion / Acquisition
Teamlog/Sylis, MMA / GMF / AZUR, Caisses Régionales du Crédit Agricole, Crédit Foncier/Entenial

OPA
SSII, Banques

Gestion du CE
Pôle Emploi Ile de France

Notre exigence : répondre à vos besoins
L’expertise, pour vous éclairer
■    Nous portons un diagnostic pertinent sur la situation économique et sociale de l’entreprise

et assurons une veille stratégique.

■   Nous vous conseillons et vous assistons en cas de licenciements économiques,  de plan de sauvegarde 
de l’emploi, de redressement judiciaire, de fusions acquisitions, de droit d’alerte…

■  Nous vous accompagnons dans la gestion économique et comptable du CE.

Le conseil, pour vous accompagner
■   Tout au long de l’année dans les travaux de la commission économique,

de la commission égalité H/F , dans la préparation des avis du CE,

■   Lors de la négociation salariale annuelle, en matière de participation et d’intéressement, de GPEC…

 La formation, pour vous rendre autonomes
■   Nous concevons avec vous des formations pratiques adaptées à l’exercice de vos mandats

et au rôle économique du CE dans l’exercice de ses prérogatives.

■   Nous vous apportons les clés de compréhension pour apprécier la situation
et analyser la position économique de votre entreprise.

             Trouvons ensemble 
                             les mécanismes d’une démarche
                               socialement responsable.

Quelques références

et analyser la position économique de votre entreprise.

             Trouvons ensemble 
                             les mécanismes d’une démarche
                               socialement responsable.



Claudine Vergnolle Consultants
Tél. 01 42 61 03 03

contact@audiceconsultant.fr 
Fax. 01 42 61 01 66

12 Place des victoires  75002 Paris
www.audiceconsultant.fr

La fondatrice du cabinet, Claudine VERGNOLLE, est Commissaire 
aux comptes depuis 1975 et Expert-comptable depuis 1981. 
Diplômée en ressources humaines et droit social, son expérience en 
cabinets spécialisés dans l’assistance et le conseil aux comités 
d’entreprise en fait une interlocutrice compétente et privilégiée.
Elle a été l’initiatrice de la commission sociale de l’ordre des Experts-
comptables  Paris Ile de France dont elle a assuré la vice-présidence 
jusqu’en 2008.

Ses collaborateurs, consultants et formateurs au sein du cabinet 
ont tous une double compétence et s’appuient sur plus de dix 
années d’expérience. Ils sont issus du monde de l’entreprise et de 
grands cabinets spécialisés dans l’assistance des comités d’entreprise.

 Vos valeurs sont les nôtres,
soyons partenaires de vos actions, de vos projets, de votre engagement.

Rencontrons-nous !

L’inukshuk 
sert de point de repère 

pour choisir la bonne direction,
il est un symbole

d’entraide et de solidarité.


