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• Première partie : Audrey RYMARZ
Les piégés à éviter dans la gestion des départs individuels :
focus sur les licenciements individuels.
Animation interactive et ludique sous forme de quizz et débat avec les participants :
1. Préparation du dossier en amont du licenciement,
2. Tenue de l’entretien préalable,
3. Gestion des relations contractuelles pendant la procédure de licenciement,
4. Notification du licenciement.
• Deuxième partie: Rosa ROSSIGNOL
Quel accompagnement RH mettre en place au cours de la période qui va de
l’annonce au jour de départ :
1. Les 3 dimensions du parcours : juridique, ressources humaines,
communication,
2. L’importance de la préparation en amont,
3. La stratégie de communication,
4. Les différentes formes de soutien,
5. Les enjeux RH et financiers de la gestion d’un départ.

LES INTERVENANTES
Audrey RYMARZ :
Elle a commencé sa carrière professionnelle en 2000 au sein du cabinet LamyLexel, et l’a poursuivie dans l’équipe sociale de cabinets d’affaires (Magellan,
Ginestié Paley Vincent) avant d’intégrer un cabinet de niche en droit social
(Lagaranderie & Associés).
Après avoir été associée deux ans au sein du Cabinet Lavallart Avocats Associés,
elle a créé en 2011 avec deux associées le Cabinet M2A Avocats, cabinet spécialisé
en droit du travail et droit de la sécurité social.
Audrey Rymarz intervient tant en conseil qu’en contentieux auprès des entreprises
de divers secteurs d’activité, notamment du secteur bancaire.
Elle apporte plus particulièrement ses compétences en matière d’organisation
du temps de travail, de rémunération, d’épargne salariale, de droit disciplinaire
ainsi que dans l’accompagnement des restructurations.
Elle est titulaire du DESS de Droit et Pratique des relations de travail (Paris II).
Rosa ROSSIGNOL :
Docteur en sciences de gestion de l’Université Bocconi de Milan, Rosa Rossignol
a étudié à l’ESSEC et à la New York University. Pendant plus de 20 ans, Rosa a été
consultante, directeur recrutement, responsable ressources humaines et DRH
au sein d’Accenture, Adecco, Valeo, et CVA.
Après avoir été responsable du centre de formation de l’ANDRH, le CEDIP, Rosa
a crée en 2009 sa propre structure, Carnet d’Adresses RH qui accompagne les
entreprises et les particuliers en France et à l’international.
Elle est l’auteure de “Gérer efficacement un départ” - Ed. Dunod et intervient
comme experte de mobilité et gestion de carrière.

