




PRINCIPAUX02 DOMAINES DE COMPÉTENCE 

RESTRUCTURATIONS, ET 
CONTENTIEUX COLLECTIFS ASSOCIÉS 

■ Audits sociaux;
■ Fusions acquisitions;
■ Licenciements économiques et PSE;
■ Rupture conventionnelle collective ;
■ Transferts d'entreprise;
■ Redressements judiciaires et procédures 

collectives.  

NÉGOCIATIONS COLLECTIVES 
ET RELATIONS SOCIALES 

■ Durée du travail;
■ GEPP - mobilité;
■ Accord de performance collective ;
■ Formation professionnelle;
■ Négociations obligatoires de branche 

et d'entreprise;
■ Égalité professionnelle;
■ Relations avec les instances

de représentation du personnel (CSE, 
CSEE, CSEC,CSSCT, délégués 
syndicaux, conseil d'entreprise ...) ;

■ Contentieux des accords collectifs;
■ Mouvements sociaux et conflits collectifs.  

SÉCURITÉ SOCIALE ET PROTECTION 
SOCIALE COMPLÉMENTAIRE 

■ Choix, mise en place
et évolution des régimes de prévoyance,
frais de santé, retraite;

■ Cotisations sociales et avantages en nature; 
■ Contentieux des redressements URSSAF.

RELATIONS INDIVIDUELLES 
DE TRAVAIL 

■ Rédaction et modification
du contrat de travail;

■ Procédure disciplinaire;
■ Rupture du contrat de travail;
■ Mobilité internationale;
■ Libertés individuelles -

égalité de traitement - discrimination;
■ Traitement des données personnelles  

STATUT 
DU DIRIGEANT D'ENTREPRISE 
-

■ Choix du statut social et fiscal du dirigeant; 
■ Organisation des responsabilités

(délégation de pouvoirs);
■ Rémunération du dirigeant.

HYGIÈNE, SÉCURITÉ 
ET SANTÉ AU TRAVAIL 

■ Procédures d'information 
consultation;

■ Prévention et gestion des risques
(RPS, harcèlement,« burn-out »);

■ Contentieux des accidents du travail et 
des maladies professionnelles
(amiante, faute inexcusable). 

POLITIQUES DE RÉMUNÉRATIONS 
COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE 

■ Plan de rémunération variable et/ou différé; 
■ Intéressement;
■ Participation;
■ Plan d'épargne salariale (PEE, PEG et PEI);
■ Plan d'épargne pour la retraite

(PERCO et PERCO Il;
■ Compte épargne temps;
■ Stocks options;
■ Actionnariat salarié.

JUDICIAIRE - CONTENTIEUX 

■ Dossiers individuels ou collectifs à risques
(« class action»);

■ Contentieux prud'homal;
■ Contentieux de la représentation

du personnel;
■ Contentieux des Affaires de Sécurité

Sociale (accident du travail,
redressement URSSAF);

■ Contentieux administratif
(statut protecteur, restructuration, etc.); 

■ Contentieux de droit pénal du travail.



03 DANS LES REVUES
ET AUX TRIBUNES 

■ Conseil scientifique présidé par Alain Sauret; ■ Petits déjeuners et matinées d'actualité
au sein du cabinet;■ Responsabilité scientifique de quatre

numéros spéciaux de la Gazette du Palais; ■ Formations internes en entreprise
■ Rédaction d'articles dans les revues

juridiques professionnelles;
ou auprès d'organismes de formation
(Elegia, RH&M, Liaisons sociales, Lamy ... );

■ Enseignement à l'Université Paris Il Panthéon
Assas et à l'Ecole Française du barreau (EFB);

■ Contribution au Juris-Classeur droit
du travail.

04 PRINCIPAUX SECTEURS
D'INTERVENTION 

SECTEUR INDUSTRIEL SECTEUR AGRICOLE ÉTABLISSEMENTS PUBLICS 

- - ET EMPLOYEURS 

DE DROIT PUBLIC SECTEUR ASSOCIATIF/ 
SECTEUR DES SERVICES 

MÉDICO-SOCIAL 
-

-

-

SECTEUR DES 

SECTEUR COMMERCE ENTREPRISES À STATUT BIOTECHNOLOGIES 
- - -

0 5 LES AV9CATS
ASSOCIES 

GEOFFROY 

DE RAINCOURT 

DIPLÔME - PARCOURS: DESS - Droit et Pratique des Relations du travail -
Paris Il; spécialiste en droit du travail et droit de la sécurité sociale 
et de la protection sociale; ancien associé du cabinet CAPSTAN. 

ACTIVITÉ: Exerce principalement une activité de conseil 
auprès d'une clientèle d'entreprises et de branches professionnelles. 

DOMAINES DE PRÉDILECTION: 

■ Restructurations d'entreprise; ■ Gestion des relations sociales;
■ Négociation collective; ■ GPEC - mobilité;
■ Opérations de mise à disposition ■ Égalité professionnelle;

de personnel; ■ Contentieux de masse.

ENSEIGNEMENT - FORMATION: Rédacteur auprès du JurisClasseur, 
auteur de nombreux articles; chargé d'enseignements au sein 
de l'Université Paris Il Panthéon-Assas et auprès de l'école des avocats 
du Barreau de Paris; formations animées pour le compte d'ELEGIA, 
de Liaisons Sociales ou encore de RH&M. 
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