Votre
expert-comptable

Notre mission
Mettre l’humain au cœur des décisions stratégiques

Notre vision
Un dialogue social équilibré est source de vitalité

Votre
expert agréé santé,
sécurité et conditions
de travail

Votre
organisme de formation
professionnelle

Votre
avocat au quotidien

Notre ambition
Apporter au CSE de nouveaux instruments pour plus de légitimité

Nos valeurs
Humanisme, partage, écoute, disponibilité, innovation, réussite

www.technologia.fr
01 40 22 93 63

contact@technologia.fr

L'EXPERT QUI VOUS DONNE
UNE LONGUEUR D'AVANCE

EXPERTISES

ACCOMPAGNEMENT
Vous aider à négocier
tous vos accords

Situation
économique
et financière

D Protocole d’accord préélectoral (PAP)
D Accords d'entreprise
D Négociation annuelle obligatoire (NAO)
D Durée et aménagement du temps de travail
D Analyse de compétences et de qualiﬁcation
D Participation et intéressement
D Télétravail et droit à la déconnexion
D Égalité professionnelle
D Qualité de vie au travail
D Handicap
D Senior

Pour mieux comprendre
les comptes présentés,
ses composantes et
ses perspectives

Orientations
stratégiquesS

Politique
sociale,
conditions
de travail &
emploi

Pour mieux maîtriser
les enjeux de votre
secteur d'activité et
pour mieux mesurer
les conséquences
des stratégies présentées

Pour mieux apprécier
les enjeux sociaux
en termes d'effectifs,
de rémunération,
de carrière et
de conditions de travail

Santé, sécurité
et conditions
de travail
Pour mieux anticiper
les conséquences
des projets présentés
par l'entreprise

+
Le

JURIDIQUE

Vous proposer
une assistance juridique accessible
depuis votre mobile.

(déménagement, réorganisation...)

Pour analyser les risques
graves (risques psychosociaux,

Un avocat ou un juriste est à votre disposition
pour répondre instantanément à toutes
vos questions en droit social : CSE, harcèlement...

risques chimiques...)

+
Le

ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

Téléchargez gratuitement l'application sur
www.nosdroits.fr

Vous proposer un diagnostic
et un plan d'actions pour :
q favoriser les évolutions de carrière
q équilibrer les écarts de salaires...

FORMATION

+
Le

Vous former sur-mesure

FORMATION
Vous proposer différentes approches
pédagogiques :
q présentiel 		
q webinaire		

q e-learning
q serious game

D Rôles, droits, obligations

D Index et égalité

D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D

des représentants du personnel
Fonctionnement du CSE
Tenue sécurisée des comptes du CSE
Maîtrise des fondamentaux de l’analyse financière
Base de Données Economiques et Sociales (BDES)
Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD)

Femmes-Hommes
Négociation
Risques psychosociaux
Fusion/réorganisation
Harcèlement moral
Risques physiques
Référent harcèlement sexuel

