
Apaiser les tensions

 sociales et prévenir les 
risques psychosociaux

Informer les salariés 

sur les conséquences 
liées à la rupture de leur 
contrat de travail

Aider les salariés

 dans leurs démarches 
administratives 
d'adhésion au CSP

Accompagner les 

salariés 

dans leur 
repositionnement 
professionnel

1 à 2 ENTRETIENS INDIVIDUELS

Sur la base du volontariat et destiné à:
s Informer, rassurer et conseiller
s  Aider aux démarches administratives 
(constitution du dossier d'adhésion au CSP)
s     Sécuriser le projet professionnel
s     Aider aux premiers positionnements
s     Anticiper les reclassements
s Initier des dossiers formations

DES ATELIERS THEMATIQUES

(liste non exhaustive)
L'offre est construite sur la base des besoins 
identifiés
❶  Confiance en soi / Gestion du stress
❷  Valoriser ses ressources personnelles
❸  Techniques de recherche d'emploi
❹  Présentation du bassin d'emploi
❺  Formation professionnelle
❻  CV et lettre de motivation
❼  3 mn pour convaincre
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→ Information Collective à l'ensemble des salariés

→ Présentation de la prestation aux représentants du personnel

La mise à disposition dès l'issue des informations collectives d'un n° vert unique 
(appel gratuit)

du LUNDI au VENDREDI de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h

0 800 87 22 05

arjowiggins@lhhaltedia.fr

Modalités d'intervention
La prestation est réalisée dans les locaux de l'entreprise
(ou en externe si la situation l'exige)

Les moyens mis à disposition des salariés:

     s des consultants dédiés
     s une documentation sur les conséquences attachées à la rupture du contrat de travail suite à un 
licenciement économique et concernant les dispositifs d'accompagnement mobilisables, en 
particulier le CSP
     s supports et outils méthodologiques pour accompagner les évolutions professionnelles
     s une documentation pour accompagner les salariés dans leur démarche et constitution de 
dossiers divers (retraite, démarches administratives...)

CONTENU DE LA PRESTATION

La prestation Cellule d'Appui et de Sécurisation 

Professionnelle (CASP)

NOTRE CELLULE D'APPUI ET DE CONSEIL
S'adresse aux futurs licenciés économiques:

→ D'entreprises de plus de 50 salariés en situation de redressement ou de liquidation judiciaire
→ Qui procèdent aux licenciements économiques d'au moins 20 salariés

OBJECTIFS

DEMARRAGE


