
 

BRZ France SAS 
Samuel TURPIN 
147, rue du Haut Vinage 
59290 Wasquehal 

Tél.: +33 (0)3 28 76 18 71 
e-mail : samuel.turpin@brz.eu 
www.brz.eu 

 

Communiqué de presse BRZ France  

Le 20 mars 2018 

 

Entreprises de BTP : Une 
conférence pour vous protéger des 5 

contentieux 

 

BRZ France organise le 12 avril 2018 à 11h00, en collaboration avec le Cabinet FIDAL, une 

conférence gratuite lors du salon Nordbat, qui se tiendra à Lille Grand Palais sur le thème : 

Gestion Sociale dans le BTP - dirigeants, apprenez à vous protéger ! 10 

 

Face à une législation du travail en perpétuelle mouvance, il n’est pas simple pour l’entreprise de 

s’armer et de faire face aux nombreuses institutions de contrôles. Loin de votre cœur de métier, 

le manque de suivi et de veille peut faire naître des litiges, voir des contentieux. Cette conférence 

vous aidera à anticiper des situations conflictuelles, en vous informant sur 3 points : 15 

- L’évolution de la législation sociale et les ordonnances Macron 

- Les condamnations prud’homales les plus récurrentes pour les entreprises de BTP 

- Les attitudes à adopter pour se prémunir d’un contentieux, et comment s’armer lors d’une 

action en justice 

Un contentieux concerne tous les secteurs d’activité et particulièrement le BTP ! Il faut donc en 20 

prévention, mettre en place une bonne communication, une formalisation des règles et des 

procédures sociales efficaces auprès des salariés. Chacun doit savoir pour quels objectifs il 

travaille et dans quelles conditions. Comment être conforme à la législation sociale ? Comment 

motiver ses salariés et établir un bon climat social ? 

Même avec un cadre formel bien en place, vous n’êtes pas à l’abri d’un conflit. Comment le 25 

désamorcer ? Comment construire un dossier efficace pour mettre votre entreprise en excellente 

position de défense devant le conseil de prud’hommes ? Comment corriger le manque d’expertise 

juridique ? 

Cette conférence sera animée par : 

- Yves HONORE, président du conseil des prud’hommes de Roubaix 30 

- Maxence LUYCKX, avocat du cabinet Fidal au barreau de Lille 

- Nicolas DUBOIS, responsable Pôle Social chez BRZ France 

Retrouvez l’ensemble des informations utiles au verso. 
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Lieu de la conférence :  

Lors de Nordbat à Lille Grand Palais – Salle Roterdam – 1 Bd des Cités Unies à Lille 

Date de la conférence :  

Le jeudi 12 avril 2018 de 11h00 à 11h45 

Tarif de la conférence : 40 

Cette conférence est entièrement gratuite. Aucune pré-inscription nécessaire. 

Attention : salle limitée à 100 participants.  

 
Contact : 
TURPIN Samuel 45 
BRZ France SAS 
147 rue du Haut Vinage 
59 290 Wasquehal 

FRANCE 

Tél. : +33 (0)3 28 76 94 10 50 

Courriel : info.fr@brz.eu 

Site internet : www.brz.eu 

 

BRZ FRANCE est présent sur le marché français de l’organisation et de la gestion informatique 

du BTP depuis plus de 25 ans.  55 

Spécialisé dans la gestion sociale du BTP, nous accompagnons nos clients sur le long terme en 

effectuant un diagnostic de leurs besoins, en proposant une assistance juridique à distance 

complète, et en mettant à disposition un DRH à temps partagé pour vous guider dans 

l’organisation du travail et la direction des hommes. 
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