
 

   

Date : Mardi 18 février 2020 
Conférence de 8h30 à 10h 

Accueil à partir de 8h autour d'un café 

Lieu : Dans les locaux de KPMG Lagord 

4 Rue Louis Tardy 3ème étage, 17140 Lagord 

 

 

 

« Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le 
droit du travail sans jamais avoir osé le demander… »  

KPMG Avocats a le plaisir de vous convier à une réunion d'information qui vous 
apportera des réponses sans tabou à vos angoisses du quotidien ! 
 
Préparez vos questions, même les plus délicates, KPMG Avocats vous 
apportera la réponse. 

 
Intervenante 
 
Laurence Audidier 
Avocate, Spécialiste en Droit Social | KPMG Avocats La Rochelle 

Nous espérons vous compter parmi nous et vous remercions de nous confirmer 
votre présence avant le 14 février à l’aide du bouton s’inscrire ci-dessus ou 

par simple retour de mail. 
 

 
Contact  
JU 
Caroline Dillay 
E-mail : cdillay@kpmg.fr 
Tél. : 05 46 50 16 74 
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Déclaration de confidentialité | Mentions légales 
 
Vos données personnelles sont traitées par KPMG S.A., agissant en qualité de responsable de 
traitement, à des fins d'information, d'organisation d'événements ou de prospection commerciale. 
Elles sont exclusivement destinées à KPMG*, et dans certains cas à ses partenaires et à ses 
sous-traitants. Vos données sont susceptibles d’être transférées vers un pays tiers. Ce transfert 
est effectué conformément à des garanties appropriées. Vos données personnelles sont 
conservées durant au moins trois ans. 
 
Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant, d’un droit de 
suppression, d’un droit à la portabilité, d’un droit de donner des directives sur le sort de vos 
données en cas de décès, d’un droit à la limitation du traitement de vos données, du droit de 
vous opposer à leur traitement, ainsi que d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la 
CNIL. Vous pouvez exercer vos droits et demander une copie des garanties appropriées en 
cliquant le lien ci-après : j'exerce mes droits.  
 
Vous avez la possibilité de vous désabonner de nos communications en cliquant ici. 
 
* «KPMG» désigne KPMG S.A., une société anonyme de droit français, dont le siège social se 
situe à Tour Eqho, 2 avenue Gambetta CS 60055 – 92066 Paris La Défense Cedex, les entités 
qu’elle détient et contrôle en France, ainsi que KPMG Associés, KPMG Academy, KPMG 
Avocats, et la Fondation d’entreprise KPMG France. 
 
© 2020 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, 
membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG 
International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le 
logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. 
 

 

 
 

 

https://tr.news.kpmgnet.fr/redirectUrl?GV1=KPYN07B0014QR0010LZMW0&targetUrl=https%3A%2F%2Fhome.kpmg.com%2Ffr%2Ffr%2Fhome%2Fsocial.html&h=ee50fbd6562b27f25ed4e83b38a1c3b1&linkid=0014QR_92357030&type=external&source=html&test=1&uk=4eda6aeb68857515c1c5ab61f02d38bb&cardId=35faa4d0dedb2d0d85a73918f755b637&domainId=eb62705d4550b9a348d52085df0bcda5&flag=1
https://tr.news.kpmgnet.fr/redirectUrl?GV1=KPYN07B0014QR0010LZMW0&targetUrl=https%3A%2F%2Fhome.kpmg.com%2Ffr%2Ffr%2Fhome%2Fmisc%2Fprivacy.html&h=cbc3a52d577ce7c0e619e1655a983315&linkid=0014QR_16593786&type=external&source=html&test=1&uk=4eda6aeb68857515c1c5ab61f02d38bb&cardId=35faa4d0dedb2d0d85a73918f755b637&domainId=eb62705d4550b9a348d52085df0bcda5&flag=1
https://tr.news.kpmgnet.fr/redirectUrl?GV1=KPYN07B0014QR0010LZMW0&targetUrl=https%3A%2F%2Fhome.kpmg.com%2Ffr%2Ffr%2Fhome%2Fmisc%2Flegal.html&h=9ce10cc129349f2132f6acbbd3b18e5f&linkid=0014QR_8348901&type=external&source=html&test=1&uk=4eda6aeb68857515c1c5ab61f02d38bb&cardId=35faa4d0dedb2d0d85a73918f755b637&domainId=eb62705d4550b9a348d52085df0bcda5&flag=1
https://tr.news.kpmgnet.fr/redirectUrl?GV1=KPYN07B0014QR0010LZMW0&targetUrl=https%3A%2F%2Fapp-eu.onetrust.com%2Fapp%2F%23%2Fwebform%2F67350299-9fd1-442c-9728-a3b099a5a51f&h=e77558fea62944e3d5c5d41b3002c2e8&linkid=0014QR_220385&type=external&source=html&test=1&uk=4eda6aeb68857515c1c5ab61f02d38bb&cardId=35faa4d0dedb2d0d85a73918f755b637&domainId=eb62705d4550b9a348d52085df0bcda5&flag=1
https://tr.news.kpmgnet.fr/redirectUrl?GV1=KPYN07B0014QR0010LZMW0&targetUrl=https%3A%2F%2Flbv5.mperf.com%2Fform.aspx%3FGV1%3DKPYN07B000000014QR0010LZMW000O2P%26h2%3D20661352182538814407&h=89dfc1aee4be4a9e3d7d3643cc3c10d2&linkid=0014QR_50441605&type=form&source=html&test=1&uk=4eda6aeb68857515c1c5ab61f02d38bb&cardId=35faa4d0dedb2d0d85a73918f755b637&domainId=eb62705d4550b9a348d52085df0bcda5&flag=1
https://tr.news.kpmgnet.fr/redirectUrl?GV1=KPYN07B0014QR0010LZMW0&targetUrl=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fkpmg_france&h=88e23af3b733ec763adfbece10b4ab32&linkid=0014QR_28680187&type=external&source=html&test=1&uk=4eda6aeb68857515c1c5ab61f02d38bb&cardId=35faa4d0dedb2d0d85a73918f755b637&domainId=eb62705d4550b9a348d52085df0bcda5&flag=1
https://tr.news.kpmgnet.fr/redirectUrl?GV1=KPYN07B0014QR0010LZMW0&targetUrl=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fkpmg-france&h=e94707498153d435b103e3eeeb89c133&linkid=0014QR_54395367&type=external&source=html&test=1&uk=4eda6aeb68857515c1c5ab61f02d38bb&cardId=35faa4d0dedb2d0d85a73918f755b637&domainId=eb62705d4550b9a348d52085df0bcda5&flag=1
https://tr.news.kpmgnet.fr/redirectUrl?GV1=KPYN07B0014QR0010LZMW0&targetUrl=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FKPMGrecrute&h=f2c4969433d00017458b6fd39b15e270&linkid=0014QR_22976100&type=external&source=html&test=1&uk=4eda6aeb68857515c1c5ab61f02d38bb&cardId=35faa4d0dedb2d0d85a73918f755b637&domainId=eb62705d4550b9a348d52085df0bcda5&flag=1
https://tr.news.kpmgnet.fr/redirectUrl?GV1=KPYN07B0014QR0010LZMW0&targetUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FKPMGFrance&h=976bdfc755363641099bd7c944e168c9&linkid=0014QR_66411711&type=external&source=html&test=1&uk=4eda6aeb68857515c1c5ab61f02d38bb&cardId=35faa4d0dedb2d0d85a73918f755b637&domainId=eb62705d4550b9a348d52085df0bcda5&flag=1

