Expertise-Comptable & Assistance Juridique
à destination des IRP et des CSE

Didier ROSTAING
Expert-Comptable et Commissaire Aux Comptes

Qui sommes-nous ?
Notre groupement rassemble des professionnels, hommes et femmes de terrain, mettant leurs compétences au service des comités d’entreprises, comités d’établissements,
CSE, CHSCT et IRP.
Forts de notre indépendance, nous allions objectivité et professionnalisme dans la
conduite de nos missions.

Expertise comptable
Assistance à la compréhension des enjeux économiques, financiers et sociaux de votre entreprise.
• Examen des comptes annuels
• Examen des comptes prévisionnels
• Éventuelle mise en oeuvre de la procédure d’alerte
• Licenciement économique et plan social
• Contrôle des aides publiques
• Opération de concentration
• Bilan social
• Assistance comptable

Assistance juridique
Analyse des documents, accompagnement au quotidien et
accès à l’information juridique.
• Veille professionnelle
• Assistance
• Protection juridique

Dynamique CE va au-delà
Restructuration ? Licenciement économique ? Prévention des risques ? Amélioration
des conditions de travail ? Communication vers les salariés ? ...

Nous sommes à vos côtés au quotidien ou de façon ponctuelle !

Nos objectifs

Nous vous
aidons à formuler, construire
et mettre en
oeuvre vos
initiatives et vos
projets.

Nous vous
orientons vers
des décisions
et des actions
cohérentes,
efficaces et
durables, au
service de l’intérêt général.

Nous vous
assistons et vous
conseillons dans
le cadre de
vos attributions
économiques
et sociales.

Nous vous soutenons dans
la négociation
collective ainsi
que dans la
lecture et l’analyse des projets
de votre direction.

Un besoin spécifique ?
Nous disposons d’un réseau étendu riche de compétences.
Nous vous présentons le bon interlocuteur pour répondre à votre demande.

« Le partage de compétences,
c’est l’assurance d’une qualité de service
à votre disposition »
Nous travaillons avec des élus d’entreprises de toutes tailles, de tous secteurs
d’activités, avec ou sans représentation syndicale.

Nous contacter
Didier Rostaing
Expert-Comptable diplômé
& Commissaire Aux Comptes

contact@cabinet-rostaing.com
1 rue Fontaine l’Épine
25500 MORTEAU
14 rue Frédéric Japy
25200 MONTBÉLIARD
03 81 67 54 34
www.dynamique-ce.fr

