
on est là pour vous !
au sur-mesure,
Du prêt à l’emploi

En tant qu’adhérent, 
vous bénéficiez de 
toute l’expertise 
d’une équipe  
à votre service !

Plus forts,
ensemble !

POUR VOTRE QUOTIDIEN OU POUR VOTRE DÉVELOPPEMENT,  
NOUS VOUS ACCOMPAGNONS ET VOUS CONSEILLONS.
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Assistance juridique
• Nous vous aidons à la mise en place de documents :  
lettres de relance en cas d’impayés, conditions générales de vente (CGV), 
procès-verbal (PV) de réception de travaux, conformité des factures...
• Nous vous assistons en cas de litiges avec des clients, des 
fournisseurs...
• Nous répondons à vos interrogations quotidiennes (taux de TVA...).

 
Social
• Nous vous accompagnons dans la gestion de vos salariés : 
lors de l’embauche, pendant le contrat et en cas de rupture. 
• Nous vous renseignons sur le droit du travail et  
les questions relatives à la convention collective du bâtiment :  
heures de travail, grilles de salaires, indemnités de trajet,  
congés et absences...
• Nous préparons et rédigeons vos accords d’entreprise (temps de 
travail, intéressement...).
• Nous organisons vos élections CSE. 

 
Droit des sociétés
• Nous vous conseillons sur la forme d’entreprise la plus adaptée.
• Nous vous assistons dans la rédaction des statuts et 
l’établissement des formalités.
• Nous réalisons le suivi de votre société : PV d’assemblées 
générales, modification des statuts...
• Nous préparons et rédigeons vos actes juridiques (bail commercial...)
• Nous vous accompagnons dans la transmission de votre 
entreprise (mise en relation, rédaction des actes)

 
Paie
• Nous réalisons vos bulletins de salaire, déclarations  
et documents obligatoires

dudit contrat.
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Assistance RH
• Nous vous accompagnons dans la rédaction de vos fiches de 
poste, lors de vos entretiens professionnels, etc.

Technique
• Nous vous renseignons sur les DTU, les normes et les nouvelles 
réglementations.
• Nous vous conseillons en cas de litige sur chantier. 

Qualifications
• Nous vous accompagnons dans vos démarches  
pour accéder à de nouveaux marchés 
et acquérir des qualifications et appellations (ECO Artisan, 
Handibat-Silverbat, CIP, Qualibat, Qualipac, Qualibois…)

Formations
• Nous répondons à vos besoins de formation : 
choix de la formation, sélection de l’organisme,  
optimisation du plan de formation pour vous et vos équipes...
• Nous vous conseillons et accompagnons de A à Z pour vos 
dossiers de financement.

Information claire et accessible
• l’actualité décryptée dans la newsletter, 
• l’agenda des RDV et actions sur Facebook / LinkedIn, 
• les modèles et fiches pratiques en accès 24/24 sur le site 
internet.
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Contactez-nous !
CAPEB Loire-Atlantique 
ZI du Chaffault • 4, rue de l’Aéronautique 
44340 Bouguenais 
02 40 08 99 60 • accueil@capeb44.fr

Suivez-nous !
www.capeb-loireatlantique.com
       CAPEB44 
       capeb-44 

 
 
Rejoignez-nous !

PAR les artisans
POUR les artisans,
votre syndicat
CAPEB

Et parce que la CAPEB est avant tout votre syndicat,  
vous et vos collègues chefs d’entreprise  
êtes au coeur de la CAPEB pour :
• représenter l’artisanat du bâtiment dans les diverses instances 
• défendre les entreprises de proximité auprès des pouvoirs publics  
• promouvoir les métiers du bâtiment 
• échanger, partager, collaborer


