COMMUNIQUÉ
Disposant d’une expérience juridique et de management reconnue en création et administration d’entreprises de plus
de 15 ans et en gestion de contentieux prud’homaux pendant 12 ans, Maître Arnaud Brochard, Avocat au Barreau de
Paris, a créé en 2017 le cabinet BROCHARD – Avocat.
Organisé autour d’un pôle de spécialistes en Droit social et Droit pénal du travail et fort de compétences juridiques
et judiciaires en Droit des entreprises et Droit civil, le cabinet a vocation à intervenir dans les domaines du conseil
et du contentieux.
Privilégiant les relations approfondies, Maître Arnaud Brochard met un point d’honneur à traiter la demande de
salariés, d’organisations syndicales, d’entreprises ou groupes d’entreprises, de cadres dirigeants ou de demandeurs
d’emplois avec réflexion et confidentialité, dans le respect de la déontologie de la profession d’avocat.
Passionné par les métiers du droit, curieux et rigoureux, Maître Arnaud Brochard considère le droit du travail comme
un outil d’organisation, de gestion et d’amélioration des performances des ressources humaines de l’entreprise. Il
conseille, défend, assiste et représente ses clients, devant la justice, en garantissant la disponibilité et la réactivité
indispensables à la défense des intérêts et en plaidant activement pour faire valoir leurs droits.
Contribuant de façon quasiment indissociable sur tous les aspects du droit social, tant dans les relations individuelles
que collectives, le cabinet apporte :
• Des réponses juridiques sécurisant les pratiques des entreprises ;
• Des évaluations précises du risque social, pénal et financier ;
• Des résolutions efficaces des conflits individuels et collectifs ;
• Des représentations énergiques à la gestion des contentieux.
Le partage d’information est au cœur de l’activité du cabinet BROCHARD – Avocat.
Répondant aux sollicitations particulières et légitimes de la vie des salariés et des entreprises, le cabinet met en place
des « FAQ » personnalisées, et anime des ateliers notamment sur les Ordonnances « Relations de travail » ou
« Assurance chômage », la Protection sociale et patrimoniale, la Prévention et la gestion de risques psycho-sociaux, la
Mobilité ou transition professionnelle et la Délégation de pouvoirs.
Le site du cabinet BROCHARD – Avocat permet d’accéder aux « Domaines d’interventions », aux « Actualités »,
aux « Alertes – Billets – Analyses », à la « FAQ », à la « Newsletter », et de « Solliciter un
entretien ».
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