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MISSIONS CSE (ex CE)

Expertise comptable - RH - Audit social

UNE ÉQUIPE 
D’EXPERTES 
À VOTRE SERVICE.

Obligation de consultation annuelle des Comités Sociaux Economiques 
(article L 232-10 du Code du Travail)



L’expert-comptable vous accompagne et vous donne les clés de com-
préhension de votre entreprise permettant au CSE d’émettre un avis 
éclairé lors de la consultation annuelle. 

Analyse des comptes annuels : 
• Calcul et versement de la participation et/ou 

intéressement
• Indicateurs clés de l’entreprise 
• Suivi des orientations stratégiques

Analyse des données sociales (y compris données de paie) :
• Politique de rémunération 
• Respect de la convention collective
• Pilotage de la gestion des carrières
• Gestion prévisionnelle des emplois 

Analyse des prévisions d’activité de l’entreprise : 
• Investissements à court/moyen/long terme
• Enjeux & perspectives du secteur d’activité
• Moyens mis en oeuvre pour atteindre les 

objectifs

Rendre l’information compréhensible pour mieux appréhender votre 
environnement et vous apporter, clé en main, l’essentiel de ce qu’il 
faut savoir sur la situation de votre société. 

NOTRE MISSION D’EXPERTISE COMPTABLE 
AUPRÈS DE VOTRE CSE 

ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE, SUR 3 AXES :
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3 experts-comptable diplômées 
conjugant des spécialités complémentaires. 

Interlocutrice privilégiée de dirigeants de TPE/PME, je les assiste sur 
leurs obligations légales et problématiques ad hoc en proposant un 
service adapté. De l’établissement des comptes annuels au conseil 
comptable, fiscal et juridique en passant par le pilotage de business 
plan, la mise en place d’indicateurs, je suis présente à chaque stade 
de la vie de l’entreprise. Mon expérience de directrice comptable 
groupe a complété ma vision stratégique, des objectifs, besoins et 
de la valeur du capital humain. 

Caroline 
VERRECCHIA 

EXPERT-COMPTABLE 

Raphaëlle 
HERMELLIN

Nathalie
NORMAND

En tant qu’expert-comptable indépendante, j’accompagne les créa-
teurs et chefs d’entreprise depuis plus de 15 ans dans le domaine 
comptable, fiscal, juridique et social. J’interviens également dans 
l’accompagnement des organisations dans le cadre d’audit so-
ciaux, contentieux juridiques et de missions de consultation an-
nuelle des CSE sur la politique sociale des entreprises. Formée à la 
médiation depuis 2015, je mets des outils complémentaires de com-
munication éthique au service de l’accompagnement des organisa-
tions professionnelles. 

EXPERT-COMPTABLE & MÉDIATRICE

Comptable de formation, je me suis orientée vers les services RH en 
entreprises de tailles et secteurs variés et aujourd’hui je collabore 
avec des cabinets d’expertise comptable sur des missions d’audit 
et pilotage social. Mes expériences, axées très généralistes, me 
permettent d’accompagner les CSE avec une vision stratégique 
intégrant les enjeux économiques et sociaux avec des réponses 
concrètes aux problèmatiques opérationnelles rencontrées.

RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES EXTERNALISÉE

QUI SOMMES-NOUS ? 



L’expert-comptable réalise sa mission sur la base de 
documents officiels fournis par la direction (financier, 
juridique, comptable, social...) et d’investigations 
étendues (demande de compléments d’information, 
consultation de documents internes, entretiens avec la 
direction...). 

• Nous avons développé sur ce type de mission une approche sur 
mesure, qui prend en compte les attentes du CSE dans le cadre 
de la consultation annuelle. 

• Notre pluralité d’expertises, de formation et de parcours nous 
permet d’aborder cette mission tant sous l’angle comptable et 
financier que RH et qualité de vie au travail. 

• Nous croyons en la conjugaison des dimensions économiques, 
sociales et environnementales dans la fixation des objectifs et 
dans l’appréciation des performances. 

Comment travaillons-nous ?

POURQUOI CHOISIR 
ALLIANCE PLURIELLE ?+

CONTACTEZ-NOUS !

contact@allianceplurielle.fr

06 59 02 70 91

www.allianceplurielle.fr    


