
 
 

 
 

 
 

Les risques prud’homaux au sein des réseaux, les prévenir 
et les couvrir en toute sérénité. 

 
Pour savoir comment, participez à l’atelier exceptionnel organisé par l’IREF sur : 

 

 
Et si les têtes de réseau pouvaient se faire rembourser(*) 

les condamnations prud’homales, pour elles 
et leurs partenaires ? 

 
 
Au sein des réseaux du commerce organisé indépendant, le partenaire et la tête de 
réseau sont des employeurs comme les autres confrontés avec leurs salariés, une fois 
ou l’autre, à des problèmes relevant de la gestion des ressources humaines et du Droit 
du travail. 
 
Parce qu’une erreur d’appréciation ou de procédure, même involontaire, est vite 
arrivée et que les conséquences peuvent être désastreuses pour l’entreprise, la gestion 
de la matière sociale mérite que les têtes de réseau s’y intéressent de près, aussi bien 
pour elles-mêmes que pour leurs adhérents, d’autant que, au-delà des pièges 
classiques qu’il faut éviter, l’organisation en réseau peut être génératrice de 
difficultés, souvent méconnues, très spécifiques. 
 
Anticipation et optimisation dans la conduite du changement, prévention dans la 
gestion de la relation salariée, couverture financière du risque prud’homal sont des 
sujets que les têtes de réseau ne peuvent plus ignorer et doivent intégrer dans leur 
développement. 
 
Pour vous y aider, autour de cette thématique, les points suivants seront notamment 
abordés et illustrés d’exemples de sinistres : 
    

 Les risques inhérents à la relation salariée et les règles pour s’en prémunir par 
Jean-Philippe Chenard, Président de la Commission Juridique de l’IREF, avec Aline 
Coulon, Avocat. 
 

 Les risques spécifiques aux réseaux de commerce organisé et la conduite à 
tenir pour les éviter par Pierre-Olivier Villain, Avocat. 

 

 Les sinistres vus par un assureur par Isabelle Blondel, responsable sinistres 
risques financiers.  

 

 
 

 
 

Les Ateliers de l’IREF 
 



 

 Les outils de prévention dans la gestion des ressources humaines et la conduite 
du changement par Claudine Suner, Directeur des Ressources Humaines. 

 

 Les instruments de couverture du risque prud’homal et de protection de 
l’employeur, des solutions innovantes à retenir par Sony Houadj et Patrick 
Pernodet, Inspecteur commercial risques financiers et responsable développement 
commercial. 

 

Venez découvrir les solutions exclusives et performantes apportées par l'IREF 
 
Rendez-vous le : 
 

Mercredi 18 Janvier 2012, de 9h00 à 11h00 
 

Lieu : Tour Chartis – La Défense 2 - Métro : La Défense / Grande Arche 
 
 
L’IREF la Fédération des Réseaux Européens de Partenariat et de Franchise qui fait 
bouger les réseaux. 

Présidée par Michel Kahn, l’IREF a été créée en 1981 et regroupe les réseaux du 
commerce organisé indépendant  et du commerce associé : franchise, partenariat, 
concession, licence de marque, commission affiliation, coopérative, groupement 
d’indépendants, … 

 
Attention, l'inscription est gratuite, mais les places sont limitées aux premiers inscrits ! 
 

 

Afin de faciliter notre organisation, nous vous remercions de nous confirmer votre 
présence par e-mail au plus vite, auprès du Service de Presse de l’IREF : 
 

Alchimie 
Contact : Emmanuelle Smadja 

Tél. : 01 42 33 01 13 
email : emmanuelle.smadja@alchimie-rp.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) L'étendue et les conditions d'application des garanties sont soumises aux dispositions du contrat d'assurance et au respect des critères d'éligibilité à l'offre proposée. L'assuré 
devra avoir préalablement pris connaissance et accepté les Conditions Particulières (notamment les sous-limites), les Conditions Spéciales et Générales référencées, jointes au 
bulletin de souscription, dont il conservera une copie et demandera l'établissement du contrat sur la base de ces mêmes documents au Groupe HUSSON, intermédiaire 
d'assurance RCS Cannes 518 789 037 n°ORIAS 10053950.  
 

http://www.franchise-iref.com/accueil-IREF

