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Présentation du groupe P raeliumLe cabinet d’expertise Physiofirm - APCSE en quelques mots :

✓ Un cabinet d’expertise Indépendant au service des élus et des
organisations syndicales,

✓ Des missions d’expertises complémentaires et diversifiées au sein
d’un même Groupe : du cabinet Physiofirm (expertise santé au travail
et conditions de travail) et d’AP-CSE (expertise comptables,
financières et stratégiques),

✓ Une pluridisciplinarité des approches (sociales, économiques,
stratégiques, organisationnelles), et des expertises sociales et
économiques sur des secteurs d’intervention multiples,

✓ Des experts engagés et expérimentés au sein du cabinet (sociologues,
psychologues du travail, économistes, experts comptables,
ergonomes ),

✓ Une force de proximité, des experts proches et à l’écoute des élus,
une présence nationale et locale.

Nous désirons être un groupe partenaire des élus sur le long terme et un
acteur qui contribue à une croissance sociale et économique, responsable
et durable.

Notre groupe est profondément tourné vers l’humain.

Nous œuvrons au quotidien pour faire partie des acteurs les plus dignes
de confiance de notre secteur en intégrant encore davantage nos valeurs
et notre éthique dans nos comportements quotidiens.

Edito

www.apcse-expert.com

http://www.apcse-expert.com/
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Le dossier du mois – les expertises
Se saisir des consultations récurrentes comme d’un véritable 
outil stratégique en temps de crise 

Les mesures prises dans le cadre de la crise du Covid-19 ont modifié, et modifient 
les conditions d’emploi des salariés :

- L’élargissement des horaires est-il à l’origine d’une suractivité ou le télétravail 
expose-t-il les salariés à des risques, notamment psychosociaux ?

- Y-a-t-il une précarisation de l’emploi (notamment CDD et intérim) et quels sont 
les risques à venir 

La consultation annuelle sur la politique sociale des entreprises, est un droit et une 
opportunité pour défendre les intérêts des salariés dans ce contexte difficile.

Lire la suite 

- Mon entreprise est-elle assez solide pour résister économiquement  à cette 
crise ?
- Ses équilibres économiques sont-ils remis en cause par la baisse des ventes ou 
de la production en lien avec les mesures sanitaires ?

La consultation annuelle sur la situation économique et financière de 
l’entreprise est l’occasion d’aborder ces points liés à la crise du Covid-19...

La consultation sur la 

politique sociale en 

période de Covid 

Lire la suite 

La consultation sur la 

situation économique et 

financière en période de 

Covid 

https://apcse-expert.com/se-saisir-des-consultations-recurrentes-comme-dun-veritable-outil-strategique-en-temps-de-crise-consultation-sur-la-politique-sociale
https://apcse-expert.com/se-saisir-des-consultations-recurrentes-comme-dun-veritable-outil-strategique-en-temps-de-crise-consultation-sur-la-politique-sociale
https://apcse-expert.com/se-saisir-des-consultations-recurrentes-comme-dun-veritable-outil-strategique-en-temps-de-crise-la-consultation-sur-la-situation-economique


Bienvenue
à Stéphane

Contact : contact@apcse-expert.com
04 90 83 71 93

Continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux !

Nous avons le plaisir de vous présenter notre 
nouveau collaborateur : 
Stephane EKMEKTCHIAN
Responsable développement
Expert-Conseil Senior en diagnostics stratégique-
économique et social pour les CSE

Diplômé de l’ESSEC (Ecole Supérieure des Sciences Economiques
et Commerciales) en 2006, Stéphane possède une expérience de
prés de 15 ans comme consultant expert en Diagnostic et Conseil
stratégique, financier et social auprès des élus, et de différentes
OS.
Après avoir occupé des postes de Manager et de Directeur
régional expert CSE. Stéphane nous a rejoint pour prendre la
responsabilité du développement d’APCSE.

https://www.facebook.com/Physiofirm

