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Abonnement Droit Social

Dans un environnement complexe en constante évolution il est parfois difficile de satisfaire à toutes les
obligations légales et réglementaires. Pour répondre de manière adaptée à vos besoins en temps réel
nous avons mis en place un service dédié, composé de professionnels Payroll et d’un juriste spécialisé.

Qu’est-ce que ce nouveau service vous offre ?

• Une aide personnalisée et un accompagnement dans toutes vos démarches

Grâce à un contact direct via email ou téléphone avec notre juriste vous obtiendrez une réponse
à toutes vos questions au quotidien. Vous pourrez également lui adresser vos demandes spécifiques nécessitant des recherches approfondies et recevoir une offre adaptée.

• Une base de données de documents types et d’informations essentielles à votre activité

En fonction de vos besoins nous vous fournirons tous les modèles de documents nécessaires
(contrat de travail, lettres, conventions, clauses particulières…). Vous disposerez par ailleurs
de nos fiches thématiques sur les sujets essentiels et récurrents tels que le temps de travail, la
période d’essai, les types de licenciement, les avantages en nature, etc.

• Un service informatif vous alertant sur les nouveautés et les actualités qui vous concernent

Par le biais de notre pinboard vous serez informés par email, en exclusivité et dans les meilleurs
délais, des changements et des nouveautés importantes. Toutes ces informations seront aussi
reprises par la suite sur notre site internet, de manière régulière, afin que vous puissiez à tout
moment retrouver celles qui vous sont utiles. Et sur simple demande nous pouvons vous proposer
une veille personnalisée.

Comment s’abonner à ce nouveau service ?
Le prix de l’abonnement varie en fonction de la taille de votre entreprise.
Les personnes ne bénéficiant pas de ce service se verront facturer leurs demandes d’informations en
droit social au taux horaire de nos spécialistes.

Quels sont les avantages à souscrire à cet abonnement ?

• Une veille légale réalisée par nos spécialistes.
• Une formation gratuite parmi celles proposées par le Centre de Formation Agréé ainsi 		
que des formations à prix réduit.

• Des invitations à nos séminaires d’informations exceptionnels.
Nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos questions : legal@securex.lu
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