
Rue de la Blancherie
Immeuble Bistre - Aquilae
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX

Jours et horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

Tel : 05 56 77 24 87
Fax : 05 56 77 24 88
info@3g-gadras.fr
www.3g-gadras.fr
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— Promesse d'embauche

— Renouvellement période d'essai

— Rupture période d'essai 

— CDI classique                                                                                             

— CDI spécifique

    (ajout de clauses ou particularités)

— CDD classique, d'usage 

    ou saisonnier 

— CDD spécifique

    (ajout de clauses ou particularités)

— Avenant au contrat de travail 

— Contrat de prêt salarié  

— Dossier de demande d'exonération

    et aide à l'embauche

— Dossier Pôle Emploi

— Procédure disciplinaire

    (avertissement, mise à pied…)

— Rupture amiable du CDD

— Rupture du CDD pour faute grave

— Rupture conventionnelle

— Procédure de licenciement : 

   • économique

   • inaptitude

   • autre                                                                                                       

— Étude indemnité de rupture   

— Affichage obligatoire

— Décision unilatérale de l’employeur 

    (DUE)

— Demande attestation compte à jour

    organismes sociaux

— Dossier de demande de remise 

    de pénalités et traitement relances 

    organismes sociaux 

— Dossier chômage partiel

— Avenant à la demande de chômage partiel

— Traitement mensuel chômage partiel  

— Assistance contrôle URSSAF

— Contrôle URSSAF sur pièces
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N’hésitez pas à contacter 
notre service social 
pour plus d’information
social@3g-gadras.fr
Tél: 05 56 77 24 87

— Élection CSE

— Élection CSE

    (procédure allégée entreprises 

    de moins de 20 salariés si applicable)

— Règlement intérieur (avec chartes informatiques 

    et utilisation outils)

— Règlement intérieur

    (sans charte complémentaire)

— Charte interne

    (informatique, utilisation des outils de la  

    société…)

— Rédaction accord intéressement

    et participation

— Renouvellement accord d’intéressement

— Bilan social de l’entreprise

— Kit entretien professionnel

— Suivi des visites médicales

— Assistance formalité accident du travail

— Dénonciation d’un usage

— Rédaction accord d’entreprise

— Création et paramétrage dossier

— Formalité d’adhésion de la société 

    aux différentes caisses

— Gestion de la paie

   • Forfait mensuel pour entreprises de moins de 20 salariés

   • Forfait mensuel pour entreprises de plus de 20 salariés

— Audit social et paie et rédaction synthèse

— Formation mission paie externalisée (1/2 journée)


