VISION
	        MAKER
PREMIER CABINET 360°
EN DROIT SOCIAL

Accompagner
À l’écoute des besoins de ses clients, Fromont Briens place leur
satisfaction au coeur de sa pratique, quel que soit leur secteur
ou leur taille.

300
professionnels

40
associés

63% femmes
37% hommes

30 ans
d’âge moyen

30

1 réseau
international

80
pays couverts

+ de 300 sessions
de formations
par an

+ de 150
publications par an

+ de 500
partenariats-conseil

ISO
9001/2015

certifié
ISO 9001 / 2015

Anticiper
Fromont Briens se distingue par sa capacité à dépasser
la posture d’avocat. La technicité et la disponibilité
de ses équipes assurent la fidélité de ses clients
et sa reconnaissance par les principaux classements
internationaux.

360° droit du travail
Fromont Briens vous propose une gestion
day-by-day de toutes vos problématiques RH
avec plusieurs modes d’intervention :





Conseil
Contentieux
Accompagnement stratégique et opérationnel
Formation

6 centres d’expertise
Notre cabinet a également développé des centres
d’expertise pour vous accompagner dans la gestion
de l’ensemble de vos besoins et de vos projets
en Ressources Humaines :







 rotection Sociale et Rémunérations complémentaires
P
Formation Professionnelle
Pénal du Travail
Pilotage et Structuration Sociale M&A
Restructuring
Compliance Sociale

« Sortir des sentiers battus, s’approprier la logique
et les objectifs de nos clients, adopter une démarche
pédagogique, proscrire le verbiage juridique, faire appel
au bon sens, telles sont les valeurs qui caractérisent
la culture Fromont Briens. »

Façonner ensemble
l’entreprise de demain
Plus qu’un partenaire, Fromont Briens est devenu
un acteur de la transformation sociale des entreprises
en leur proposant des stratégies innovantes face
aux nouveautés technologiques, légales et sociétales
qui s’imposent à elles à un rythme soutenu.

Nos offres innovantes

 ata Privacy
D
Transformation et Travail 2.0
Diversité & Inclusion
Gestion de crises sociales

« L’entreprise évolue.
Le travail se transforme.
Fromont Briens relève le défi. »

Notre ADN
Depuis sa création, Fromont Briens
mène une politique de développement
fondée sur une croissance interne
jamais démentie grâce à un parcours
d’association de collaborateurs,
la plupart recrutés au terme de leur
cursus universitaire.

Le cabinet participe à l’élaboration
du droit positif et à la doctrine
par une production régulière d’articles
et d’ouvrages, une collaboration auprès
de nombreux universitaires en droit
social et des échanges techniques menés
avec l’appui d’un conseil scientifique.

Fromont Briens est membre de Littler,
organisation créée par le cabinet
américain Littler Mendelson PC, plus
importante structure aux États-Unis
en matière de droit du travail, composée
de plus de 1000 avocats.

Paris
5/7 avenue du Coq – 75009
Tél. +33 (0)1 44 51 63 80
Lyon
40 Rue de Bonnel – 69003
Tél. +33 (0)4 78 62 15 00

info@fromont-briens.com
www.fromont-briens.com

