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Pour un accompagnement 
juridique et humain  
des cadres supérieurs  
et dirigeants  

SCP PAETZOLD ASSOCIES 
18, rue de Tilsitt, 75017 PARIS 
Tel : 01 43 18 18 20 

Maître Vincent RIBADEAU DUMAS 
Avocat au Barreau de PARIS 
ribadeaudumas@paetzold-paris.com 

® 

UNE RUPTURE DE VOTRE  
CONTRAT DE TRAVAIL ? 

 
COMMENT ÊTRE 

? 
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Vous êtes cadre supérieur ou cadre dirigeant et vivez une situation plus ou moins proche  
d’une rupture de votre contrat de travail. 
Vous vous interrogez sur les raisons de ce départ brutal, sur vos droits, sur le choix entre  
une éventuelle action prud’homale ou la conclusion d’un accord. 
 
Une méthode adaptée, PRET, peut vous aider à aborder cette période avec sérénité. 

Maître Vincent RIBADEAU DUMAS 
ribadeaudumas@paetzold-paris.com 

En quoi consiste la méthode PRET ? 

Après l’analyse de toutes vos pièces, ma mission consistera à répondre à toutes vos interrogations et à trouver la solution 
juridique la plus adaptée pour que vous puissiez sortir au mieux de cette rupture (rupture conventionnelle, transaction 
après licenciement, action prud’homale) en tenant compte de vos désirs professionnels futurs et de votre situation 
personnelle. 
 
 
Plusieurs options vous seront présentées avec la mise en place d’une stratégie juridique en étroite concertation avec 
vous.  Chaque option sera détaillée avec les avantages, inconvénients et risques qu’elle comporte. 
 
 
Ce travail d’accompagnement pourra se poursuivre après la finalisation de votre dossier par la mise en relation 
éventuelle avec des coachs spécialisés qui vous aideront à vous repositionner en entreprise par la prise d’un nouveau 
poste ou par un bilan d’outplacement. 

Accompagné par un avocat en droit du travail, c’est vous qui choisirez la solution la plus adaptée à votre cas lorsque vous serez PRET. 

Les honoraires sont calculés, soit suivant un forfait, soit au temps passé,  avec éventuellement un honoraire de résultat.  
Une convention d’honoraires devra être obligatoirement conclue. 
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