
Didier ROSTAING
Expert-Comptable et Commissaire Aux Comptes

Nos missions d’Expertise-Comptable & d’Assistance Juridique
à destination des CSE et des IRP



NOUS ACCOMPAGNONS LES CSE 
DANS LES MISSIONS SUIVANTES

QUI SOMMES-NOUS ?

Depuis plus de 20 ans Didier ROSTAING, Expert-Comptable et Commis-
saire aux Comptes installé en Bourgogne-Franche-Comté, accompagne 
en toute indépendance les CSE et les IRP.
Au fil du temps, l’Expertise-Comptable des CSE étant devenue un enjeu 
croissant tant pour les élus que pour les salariés, nous vous présentons 
donc ici, en détails les missions spécifiques sur lesquelles nous interve-
nons :

MISSIONS D’ASSISTANCE AUX STRATÉGIES D’ENTREPRISE (missions légales à 
la charge de l’employeur) :

   • Assistance aux consultations obligatoires :

  1. Consultation sur les orientations stratégiques, pour préparer la négocia-
      tion relative à la gestion des emplois et des parcours professionnels (Art. L. 
      2323-10, L. 2323-7-1 du Code du Travail) ;
   2. Consultation sur la situation économique, pour préparer la négociation sur  
      la rémunération, le temps de travail et le partage de valeur ajoutée (Art. L. 
      2323-12 du Code du Travail) ; 
  3. Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, 
     pour anticiper la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de 
     vie au travail (Art. L. 2323-15 du Code du Travail).

   • Contrôle de l’Intéressement, de la Participation et de l’utilisation des Aides 
     Publiques (Art. L. 2325-35 et D. 3323-13 du Code du Travail) ;
   • Mission relative aux comités de groupe et/ou d’établissement (pour rendre 
     les comptes intelligibles et permettre au comité d’apprécier la situation du 
     groupe dans son environnement, les relations financières et commerciales 
     entre les filiales, les différentes orientations en termes industriel et d’inves-
     tissement, la politique sociale,...). (Art. L. 2332-1 du Code du Travail).

MISSIONS EN PÉRIODE DE CRISE EN ENTREPRISE (missions légales à la charge 
de l’employeur) :

   • Assistance au Droit d’Alerte, au Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE), aux 
     contrôles des Licenciements Économiques, accord et maintien de l’emploi 
     (Art. L. 2323-78, L 2325-35, L.5125-1, L. 1233-30, L. 1233-34 du Code du Tra-
     vail.) ;
   • Accompagnement des organisations syndicales à la négociation (Art. 
     L. 5125-1, L. 2254-2 et L. 1233-24-1 du Code du Travail) ;
   • Fusion - acquisition (opérations de concentration) (Art. L. 2312-42 à L. 2312-52 
     du Code du Travail) ;
   • Recherche de repreneur (Art.L.1233-90-1, L 2325-37 du Code du Travail).



www.cabinet-rostaing.com
www.dynamique-ce.fr

www.expertise-comptable-des-cse.fr
www.assistance-juridique-cse.fr

www.audit-expertise-cse.fr
www.blog-des-cse.fr

www.bdu-assistance.fr
www.assistance-expertise-nao.fr

NOS SITES INTERNET

NOS RÉSEAUX SOCIAUX

FACEBOOK
Cabinet Rostaing

Audit Expertise CSE
Dynamique CE

LINKEDIN
Cabinet Rostaing

Audit Expertise CSE
Dynamique CE

Notre cabinet met à votre disposition plusieurs sites dédiés à vos activités. 
Ceux-ci ont été mis en place dans l’objectif de pouvoir apporter une offre ciblée, mais aussi de 
pouvoir répondre efficacement à vos besoins et à vos attentes. 

NOTRE PRÉSENCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

MISSIONS INTERNES AU BON FONCTIONNEMENT DU CSE (missions à la charge du 
CSE) :
   
   • Établissement, contrôle et certification des comptes annuels et prévisionnels ;
   • Assistance dans la préparation du rapport de gestion ;
   • Assistance dans la mise en place du règlement intérieur ;
   • Audit/contrôle du calcul des contributions obligatoires de l’employeur au 
      budget du CSE ;
   • Diagnostic sur le fonctionnement interne du CSE ;
   • Analyse Flash des comptes annuels de l’entreprise ;
   • Assistance à la mise en place et au contrôle de la BDU ;
   • Assistance Juridique ;
   • Assistance aux négociations annuelles obligatoires (NAO).

Vous êtes intéressés par l’une de ces missions ? 
Contactez-nous !

Pour s’inscrire à notre newsletter d’informations hebdomadaire merci d’envoyer un mail à 
contact@cabinet-rostaing.com



didier@cabinet-rostaing.com
06.86.81.67.21

1 rue Fontaine l’Épine
25500 MORTEAU

14 rue Frédéric Japy
25200 MONTBÉLIARD

Tél. : 03.81.67.54.34

RCS CABINET ROSTAING  : 393 614 003
RCS GIE  : 512 209 099

SIRET CABINET ROSTAING : 83053278400014

NOUS CONTACTER

Didier ROSTAING
Expert-Comptable diplômé 
& Commissaire Aux Comptes


