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CHARTE

des bonnes pratiques de la collaboration

La Charte des
bonnes pratiques
de la collaboration :
une chance pour
notre profession

Le barreau de Paris compte
aujourd’hui 10 033 collaborateurs
sur 23 958 avocats inscrits, 96 %
d’entre eux exerçant à titre libéral.
Comment s’exerce la collaboration
d’aujourd’hui ?
N’est-ce pas pour le collaborateur ou
la collaboratrice un complément de
formation et le moyen de s’intégrer
dans la vie professionnelle dominée
par son caractère fondamentalement
libéral? Est-ce pour les cabinets un
«modèle économique» satisfaisant?
Les cabinets peuvent faire le choix
depuis 1991 entre collaboration
libérale et collaboration salariée;
cette dernière demeure marginale.
Une chose est sûre, le temps du
collaborateur corvéable à merci est
depuis longtemps révolu. L’avenir de
notre profession en dépend si nous
avons toujours l’ambition d’attirer à
nous des personnalités motivées,
dynamiques et volontaires.
Il nous appartient d’être lucides sur
l’attrait de notre profession et les
conditions d’exercice que nous devons aménager pour faire accepter
les contraintes de l’avocat qui, par
essence, ne compte ni son temps,
ni son énergie. Quand près de 30 %
de chaque promotion de l’EFB fait le
choix, au cours des 10 premières années de vie professionnelle, de quitter la profession d’avocat notamment
pour rejoindre l’entreprise privée ou
la fonction publique, l’on doit s’interroger et apporter des réponses.
Dans cet objectif, nous avons voulu
définir les bonnes pratiques de la
collaboration dans une Charte équilibrée et conforme à nos principes

essentiels. Elle a été élaborée par
une commission de travail composée d’associés de cabinets, de collaborateurs, de jeunes installés et
d’élèves-avocats. C’est ici l’occasion de remercier chaleureusement
Charles Constantin-Vallet, Guy Alfoséa, Marie-Daphné Fishelson, Nadine Gelli, Yasmine Tarasewicz, Aude
du Parc, et Myrtille Dubois- Carmine.
Cette Charte a été soumise à la
commission Collaboration, pilotée
par Mme Carine Denoit-Benteux,
MCO, et M. Jean-Louis Magnier,
MCO, et aux syndicats qui ont été
force d’alerte et de propositions. Elle
est une invitation pressante à ce que
notre profession évolue avec son
temps : être un professionnel libéral
peut être la synthèse d’une qualité
de vie personnelle et de la réalisation
d’une ambition de développement
économique.
Le collaborateur et le cabinet ont
des droits et des devoirs l’un envers
l’autre.
La collaboration est une opportunité
qui participe d’un engagement réciproque de respect, de compréhension et de reconnaissance.
Le contrat de collaboration libérale
doit apporter les garanties légitimes
que tous les collaborateurs et leurs
cabinets sont en droit d’attendre.
La collaboration doit être le moyen
pour les jeunes avocats de parfaire
leur formation et de bâtir leur carrière
professionnelle, et ils doivent disposer
de toutes les garanties nécessaires
pour satisfaire cet objectif.

La « Charte » adoptée par le Conseil
de l’Ordre, traite de sujets aussi
variés que les modes d’exercice,
le statut du collaborateur salarié,
la promotion de l’égalité et de la
diversité, du bien-être, des situations
familiales et propose un ensemble de
démarches à mener conjointement
par le collaborateur et son cabinet,
comme par exemple un entretien
annuel ou la prévention des conflits.
Sans prétendre à l’exhaustivité,
elle apporte une première série de
recommandations, une sorte de
vademecum en vue d’une gestion
harmonieuse et respectueuse des
ressources humaines du cabinet
d’avocat, pour lequel, plus que pour
toute autre entreprise, la principale
richesse est celle des femmes et des
hommes qui le composent.
En adhérant à cette Charte, les
cabinets s’inscrivent dans une
véritable démarche entrepreneuriale,
fondée sur le développement à
moyen et long termes de leurs
compétences internes.
Faire le choix de la stabilité et de la
pérennité doit permettre, dans un
contexte de concurrence exacerbée
et d’environnement économique
difficile, à notre profession de relever
un défi d’importance : compter dans
ses rangs encore plus de structures
organisées à même de rivaliser
avec les cabinets étrangers ou les
professionnels d’autres domaines
venant nous concurrencer dans nos
domaines de compétence.

Cette Charte de «bonnes pratiques»
est donc une promesse pour notre
avenir commun et, à ce titre, une
chance à saisir. Mais nos actions ne
s’arrêtent pas là et depuis le début
de l’année, nous avons :
• mis en place une assurance, à
adhésion facultative, « perte de
collaboration »,
• lancé « l’École du Barreau
Entrepreneurial » pour aider les
jeunes avocats à s’installer,
• créé une centrale de
référencement « Praeferentia »
qui intègre déjà des offres
destinées aux jeunes avocats,
notamment des modes de gardes
pour les jeunes parents.
Prochainement, un onglet « famille »
sera inséré sur le site de l’Ordre
afin que les jeunes parents puissent
trouver toutes les informations utiles
et échanger avec d’autres confrères.
Nous souhaitons ainsi proposer aux
jeunes générations d’avocats des
solutions concrètes, pragmatiques et
adaptées à leur mode de vie, afin de
les aider à concilier vie professionnelle
et vie privée.
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PRÉAMBULE
La présente Charte a pour vocation de rappeler les principes fondamentaux
attachés à tous les modes d’exercice de la profession d’avocat(e) ; de constituer
un référentiel et un guide des bonnes pratiques du contrat de collaboration de
l’avocat(e) ; de réaffirmer nos valeurs et notre attachement à celles-ci ; de
rappeler les conditions d’exercice souhaitables, durant tout le déroulement
de la collaboration, de sa conclusion à sa rupture ; de faire preuve de
pragmatisme, afin de concilier les enjeux économiques et les légitimes
aspirations sociales et humanistes de la profession, au travers notamment
des outils actuels et des nouveaux modes d’organisation (télétravail …) ; de
prévenir les difficultés, voire les contentieux qui pourraient survenir entre
les collaborateurs ou collaboratrices et leur cabinet ; de servir de relais entre
les plus anciens et les plus jeunes pour une évolution significative de leur
carrière professionnelle ; de partager un cadre commun de pratiques qui
par sa diffusion, sa promotion et son évolution peut contribuer à renforcer le
dynamisme qui constitue la caractéristique essentielle de notre profession et
le gage de son développement harmonieux.
La présente Charte est fondée sur le bloc normatif applicable à la collaboration,
qu’elle soit libérale ou salariée. Ce bloc normatif est constitué par la constitution,
les lois et règlements en vigueur, notamment le Règlement Intérieur National
(RIN) et le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP).
Aussi, lorsque l’avocat(e) jure d’exercer ses fonctions avec dignité, conscience,
indépendance, probité et humanité, il / elle s’oblige au respect des principes
essentiels de la profession, ainsi qu’à ses prolongements utiles et nécessaires.
Ces principes s’imposent tant au cabinet qu’à ses collaborateurs ou
collaboratrices, les uns et les autres devant toujours garder à l’esprit que cette
merveilleuse profession suppose que l’on ait avant tout l’esprit d’entreprendre,
avec des droits, mais également des obligations réciproques.
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Article 1

DÉFINITIONS

ARTICLE 1. DÉFINITIONS

Conformément à l’article 12.1 du RIN, la collaboration
libérale est un mode d’exercice professionnel exclusif
de tout lien de subordination par lequel un(e) avocat(e)
consacre une partie de son activité à un cabinet. Le
collaborateur/ la collaboratrice libéral(e) doit être en
mesure de compléter sa formation et de constituer et
développer une clientèle personnelle.
En revanche, la collaboration salariée constitue un
mode d’exercice professionnel dans lequel il existe un lien
de subordination. En outre, le collaborateur/la
collaboratrice salarié(e) n’a pas la possibilité d’avoir de
clientèle personnelle.
Aussi, le cabinet et son collaborateur/sa collaboratrice
doivent choisir le mode d’exercice applicable au contrat
de collaboration suivant cette distinction.
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Article 2

MODES
D’EXERCICES

ARTICLE 2. MODES D’EXERCICES

11

Article 2.1 Le collaborateur / la collaboratrice libéral(e)
Par le choix d’un mode d’exercice libéral :
• d’une part, le collaborateur / la collaboratrice s’engage
à traiter la clientèle du cabinet et à s’inscrire dans son
organisation ;
• d’autre part, le Cabinet s’engage à permettre à son
collaborateur / sa collaboratrice libéral(e) de créer et
développer sa clientèle personnelle.
La possibilité pour le collaborateur / la collaboratrice
libéral(e) de créer et de développer une clientèle
personnelle doit être affirmée comme étant l’essence
de l’exercice libéral de la profession d’avocat(e). Le
collaborateur / la collaboratrice libéral(e) ne peut renoncer
à ce droit, même s’il / elle peut choisir d’en user ou
non, et le cabinet doit s’abstenir de toute pratique ou
organisation qui s’y opposerait.
Le collaborateur / la collaboratrice libéral(e) doit ainsi
pouvoir bénéficier des moyens lui permettant de créer
et de développer sa clientèle personnelle et notamment
d’une souplesse dans l’organisation de son emploi du
temps, d’une liberté d’accéder aux moyens matériels du
cabinet, sans contrepartie financière au moins pendant
les cinq premières années d’exercice professionnel
(article 14.2 du RIN).

Le collaborateur/la collaboratrice libéral(e) doit en
outre pouvoir demander assistance à un ou plusieurs
membres du cabinet en cas de difficultés rencontrées
dans le traitement du dossier de l’un de ses clients, qu’il
s’agisse de difficultés d’ordre technique, pratique ou
déontologique.
Le cabinet doit s’assurer que le collaborateur / la
collaboratrice peut exercer son activité libérale personnelle
en garantissant son secret professionnel. Conformément
à l’article 4.1 du RIN, le cabinet doit organiser avec son
collaborateur / sa collaboratrice un fonctionnement de
nature à éviter tout conflit d’intérêts entre les clients du
cabinet et ceux du collaborateur/de la collaboratrice.
Le cabinet s’efforce également d’adresser les clients non
pris en charge par le cabinet (eu égard, par exemple, au
niveau d’honoraires pratiqué ou au domaine d’activité
concerné) au collaborateur / à la collaboratrice libéral(e).
Les moyens visés ci-dessus, mis par le cabinet à la
disposition de son collaborateur / sa collaboratrice
libéral(e), doivent être en adéquation avec l’organisation
existante au sein du cabinet.

Article 2.2 Le collaborateur / la collaboratrice salarié(e)
Il est rappelé que la collaboration salariée est caractérisée
par :
• un lien de subordination limité à la détermination des
conditions de travail de telle sorte que la prestation
intellectuelle de l’avocat(e) doit être réalisée avec
indépendance conformément à l’article 14.3 du RIN ;
• une impossibilité de créer une clientèle personnelle,
à l’exception des missions de l’aide juridictionnelle
pour lesquelles le collaborateur/la collaboratrice
salarié(e) est désigné par le bâtonnier.

Le contrat de travail du collaborateur / de la
collaboratrice salarié(e) est régi par le droit du travail et par
la Convention collective nationale des avocats salariés
ainsi que par les principes essentiels de la profession.
Les bonnes pratiques énoncées ci-après sont une
application des principes essentiels de la profession
d’avocat(e) applicables aux avocat(e)s salarié(e)s dès lors
qu’elles ne dérogent pas aux règles du droit du travail.
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Article 3

PROMOTION
DE L’ÉGALITÉ
DE LA DIVERSITÉ
ET DU
BIEN-ÊTRE

ARTICLE 3. PROMOTION DE L’ÉGALITÉ, DE LA DIVERSITÉ ET DU BIEN-ÊTRE
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Article 3.1 Promotion de l’égalité et de la diversité
Il est rappelé que les principes communautaires, constitutionnels et législatifs interdisent toute discrimination
définie comme « toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de
leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé,
de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de
leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de
leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de
leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » (article 225-1 du Code pénal).

La présente Charte vise, au-delà du rappel de ces
principes dont le respect est une obligation impérieuse, à
promouvoir l’égalité et la diversité au sein de la profession
d’avocat(e), à inciter les cabinets à développer une
application vertueuse de ces principes à tous les stades,
pour tous les aspects de la collaboration : l’embauche,
la formation, la rémunération, la promotion, l’accession à
l’association…
Les cabinets sont ainsi invités à instituer, en leur sein, des
techniques et outils permettant le développement effectif
de l’égalité et de la diversité (CV anonymes, analyse des
effectifs et mesure des écarts, par exemple en matière
d’égalité homme-femme, établissement de plans d’action
et mesure de leurs effets…).

Article 3.2 Promotion du bien-être
Le stress est une situation connue de tous, et la profession
d’avocat n’y fait pas exception. Il peut porter atteinte à
l’efficacité et à la santé des collaborateurs/collaboratrices.
Les cabinets devront veiller à cet égard à préserver la
santé de leurs collaborateurs/collaboratrices par la mise
en oeuvre de principes simples tels que, notamment :
• suivre régulièrement la charge de travail des
collaborateurs / collaboratrices ;
• favoriser l’échange avec les
collaborateurs / collaboratrices lorsque leur charge de
travail leur semble excéder leurs capacités
en vue de l’analyser et, en tant que de besoin, de
l’adapter ;
• mettre en oeuvre des formations internes, voire
externes, à la gestion du temps et des priorités ;
• intégrer les qualités managériales aux procédures
d’évaluation instituées dans le cabinet et favoriser la
formation au management ;

• promouvoir l’équilibre entre vie professionnelle et vie
personnelle et familiale ; à ce titre, veiller au fait que les
technologies de l’information et de la communication
soient utilisées comme un atout (télétravail, réduction
des temps de trajet, efficacité durant les trajets
nécessaires aux fins de réduction des amplitudes
horaires…) en évitant les dérives potentielles
(connexions permanentes au bureau y compris durant
les périodes de repos ou de congés…) ;
En tout état de cause, il est rappelé que, au-delà de
la recherche du bien-être de tous, les pratiques de
harcèlement moral, et/ou sexuel, peuvent donner lieu à
des sanctions pénales et disciplinaires.
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Article 4

CONDITIONS
D’EXERCICE
DE LA
COLLABORATION

ARTICLE 4. CONDITIONS D’EXERCICE DE LA COLLABORATION

L’épanouissement des collaborateurs / collaboratrices
au sein de la profession d’avocat doit être un objectif
poursuivi par le cabinet.
Le collaborateur / la collaboratrice a un besoin particulier
en formation et doit pouvoir exercer la profession dans
des conditions matérielles conformes aux principes
essentiels, notamment d’humanité, de confraternité, de
loyauté, de délicatesse, de modération et de courtoisie.
Le collaborateur / la collaboratrice doit pouvoir être
entendu(e) et écouté(e) sur ses conditions d’exercice.
Il / elle doit pouvoir bénéficier d’une écoute confraternelle
instaurée et développée au sein du cabinet.
Le cabinet s’engage à apporter un soin particulier à
la formation du collaborateur / de la collaboratrice,
notamment :
• à lui consacrer le temps nécessaire à la transmission
de l’expérience acquise, tant en matière de
savoir-faire (technique de recherches, de rédaction…)
que de savoir-être (usages et pratiques propres aux
juridictions, relations entre confrères et avec
les clients…) ;
• à favoriser la formation continue du collaborateur /
de la collaboratrice, le cabinet s’engageant à
éviter tout découragement, même implicite, de la
participation de son collaborateur / sa collaboratrice
à des formations externes.
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Le cabinet s’engage en outre à assurer à son
collaborateur / sa collaboratrice des conditions matérielles
et psychologiques favorables à une bonne intégration
au sein tant du cabinet que de la profession d’avocat,
notamment :
• à inviter les associé(e)s et les collaborateurs /
collaboratrices plus expérimenté(e)s à tenir compte
de l’inexpérience et du besoin d’assistance spécifique
du collaborateur/de la collaboratrice ;
• à développer, si nécessaire, des outils d’intégration
(tutorat, parrainage…) ;
• à inviter le collaborateur/la collaboratrice à exprimer
ses difficultés à exercer la profession d’avocat afin
d’y apporter une réponse ;
• à s’abstenir de toutes remarques désobligeantes,
voire humiliantes ;
• à veiller en temps utile à communiquer auprès
de lui / d’elle sur l’organisation et la vie du cabinet
ainsi que, plus largement, sur les évolutions de
la profession.
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Article 5

GESTION DE
LA CARRIÈRE DU
COLLABORATEUR /
DE LA
COLLABORATRICE

ARTICLE 5. GESTION DE CARRIÈRE DU COLLABORATEUR / DE LA COLLABORATRICE
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Le collaborateur/la collaboratrice a vocation notamment à s’installer ou à être associé(e). Aussi, l’avocat(e) expérimenté(e)
exerçant toujours sous le statut de la collaboration doit, s’il / elle le souhaite, être en mesure de préparer la suite de sa
carrière dans des conditions conformes aux principes essentiels, notamment d’humanité, de confraternité, de loyauté,
de délicatesse, de modération et de courtoisie.
Le collaborateur / la collaboratrice doit être en mesure, s’il / elle le souhaite, d’anticiper son évolution possible au sein
du cabinet, son éventuelle installation ou sa reconversion et le cabinet doit communiquer avec le collaborateur / la
collaboratrice sur ce sujet, notamment lors d’un entretien annuel.

Article 5.1 L’entretien annuel
Le collaborateur / la collaboratrice, quels que soient
son ancienneté et son statut, doit pouvoir apprécier
ses perspectives de développement au sein du cabinet, à
court, moyen et long terme.
A cet effet, le cabinet et le collaborateur / la collaboratrice
se réunissent au moins une fois par an afin d’évoquer les
conditions et les modalités de la collaboration, notamment :
• les dossiers traités par le collaborateur /
la collaboratrice au cours de la période écoulée,
les difficultés éventuellement rencontrées dans
le traitement de ces dossiers et la méthode
de gestion de ces difficultés ;
• la possibilité pour le collaborateur / la collaboratrice
de développer sa carrière, un savoir-faire,
et pour le collaborateur / la collaboratrice libéral(e)
de développer une clientèle, avec les moyens mis
à sa disposition par le cabinet ;
• les perspectives de développement du collaborateur /
de la collaboratrice au sein du cabinet, en fonction de
la structure de celui-ci. Le cabinet s’efforce à cet égard
de donner au collaborateur / à la collaboratrice une
vision claire de l’appréciation du cabinet quant à sa
capacité à évoluer au sein de celui-ci.
Ces entretiens annuels doivent être adaptés à
l’ancienneté et à l’expérience du collaborateur / de
la collaboratrice. En présence de collaborateurs /
collaboratrices expérimenté(e)s et en fonction de la
structure du cabinet, la question de son éventuelle
association devra être abordée.

Article 5.2 Le collaborateur / la
collaboratrice expérimentée(e)
La délicatesse et la loyauté commandent au cabinet
d’éviter de laisser le collaborateur / la collaboratrice croire
en une association qui ne peut être envisagée.
Le collaborateur / la collaboratrice expérimenté(e)
qui ne sera pas associé(e) au sein du cabinet dans
lequel il / elle collabore et qui ne souhaite pas rester
collaborateur / collaboratrice, est placé dans une situation
particulière qui lui impose une évolution de son mode
d’exercice de la profession.
Suivant les principes essentiels de la profession, le cabinet
s’efforce de déterminer avec lui / elle les différentes
voies qui lui sont ouvertes et de l’accompagner dans
ses éventuelles démarches en vue, par exemple, d’une
installation, d’une poursuite de sa carrière en entreprise...
Le cabinet pourra ainsi lui adresser les dossiers non
traités par le cabinet et susceptibles de permettre au
collaborateur / à la collaboratrice de développer sa clientèle,
favorisant ainsi son installation. Le cabinet s’efforcera
en outre, si tel est le souhait du collaborateur / de la
collaboratrice, de lui faire part des éventuelles demandes
de clients disposant de postes juridiques à pourvoir en
entreprise et de faciliter sa mise en rapport avec ces
clients.
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Article 6

LA PARENTALITÉ
DE L’AVOCAT(E)
COLLABORATEUR /
COLLABORATRICE

ARTICLE 6. LA PARENTALITÉ DE L’AVOCAT(E) COLLABORATEUR / COLLABORATRICE
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Les principes essentiels de la profession d’avocat(e) exigent, qu’au-delà des congés maternité et paternité prévus par
l’article 14.3 du RIN, il soit tenu compte de la situation spécifique créée par la situation familiale du collaborateur/de la
collaboratrice.

Article 6.1 La grossesse et le retour de congé maternité
Le cabinet doit en particulier faciliter les conditions de
travail de la collaboratrice enceinte, pendant sa grossesse
et après l’accouchement.
Le cabinet doit lui éviter, dans la mesure du possible, des
déplacements trop importants, ainsi que la charge de
dossiers trop lourds.
Le cabinet doit également lui permettre d’avoir un emploi
du temps plus souple, avec des horaires de réunions
adaptés, et faciliter l’accès au télétravail, si la collaboratrice
le souhaite.
Selon les règles actuelles applicables aux avocates
enceintes (article 14.3 du RIN, modifié le 10 mars 2011),
la durée du congé maternité a été portée de 12 à 16
semaines.
Le cabinet doit lui permettre de suspendre sa
collaboration pendant au moins 16 semaines à l’occasion
de l’accouchement, réparties selon son choix avant et
après l’accouchement, avec un minimum de dix semaines
après l’accouchement.

La collaboratrice doit recevoir pendant la période de
suspension de 16 semaines, sa rétrocession d’honoraires
habituelle, sous la seule déduction des indemnités perçues
dans le cadre des régimes de prévoyance collective du
barreau ou individuelle obligatoire.
La structure d’exercice de la collaboration doit veiller à
ce que la collaboratrice ne soit pas sollicitée pendant son
congé maternité et à permettre son retour au cabinet dans
de bonnes conditions à l’issue de son congé maternité.
Durant les premiers mois de l’accueil d’un ou plusieurs
enfants, le cabinet s’efforce de tenir compte dans son
organisation des contraintes induites par l’exigence d’une
vie familiale normale de la collaboratrice et des rythmes
inhérents à l’accueil d’un ou plusieurs enfants en bas âge.
Durant cette période, le cabinet veille dans la mesure du
possible à éviter à la collaboratrice des déplacements
éloignés et des horaires tardifs de travail.

Article 6.2 La situation du père avocat
Conformément à l’article 14.3 du RIN, l’avocat dispose
de 11 jours consécutifs de congé paternité, portés à 18
jours en cas de naissances ou adoptions multiples. Le
cabinet doit éviter tout découragement, même implicite
relatif à la prise de son congé paternité.

Durant les premiers mois de l’accueil d’un ou plusieurs
enfants, le cabinet s’efforce de tenir compte dans son
organisation des contraintes induites par l’exigence d’une
vie familiale normale du collaborateur père et des rythmes
inhérents à l’accueil d’un ou plusieurs enfants en bas âge.

Le cabinet doit veiller à ce que le collaborateur ne soit pas
sollicité pendant son congé paternité ainsi qu’à permettre
son retour au cabinet dans de bonnes conditions à l’issue
de ce congé.

Durant cette période, le cabinet veille dans la mesure
du possible à éviter au collaborateur des déplacements
éloignés et des horaires tardifs de travail.
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Article 7

LAPRÉVENTION
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COLLABORATION

ARTICLE 7. LA PRÉVENTION DES CONFLITS ET LA RUPTURE DU CONTRAT DE COLLABORATION
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Article 7.1 La prévention
des conflits

Article 7.2 La rupture
du contrat de collaboration

La prévention des conflits constitue une exigence
directement rattachable aux principes essentiels de la
profession, notamment la loyauté, la confraternité, la
délicatesse et la courtoisie.

La rupture du contrat de collaboration à l’initiative du
collaborateur / de la collaboratrice comme du cabinet ne
peut intervenir que dans le strict respect des principes
de délicatesse et de loyauté, de même que des délais
de prévenance prévus par le RIN et le contrat de
collaboration.

Aussi, le cabinet et le collaborateur / la collaboratrice
doivent veiller à aborder tous les sujets susceptibles de
créer un conflit, l’entretien annuel est notamment le lieu
pour un tel échange. Sont ainsi notamment abordées
les questions de l’organisation de la collaboration,
de la rétrocession d’honoraires et de l’intégration du
collaborateur / de la collaboratrice dans le cabinet. À ce
titre, le cabinet doit être accessible et disponible tout au
long de la collaboration. Le collaborateur / la collaboratrice
doit pouvoir demander à avoir un entretien intermédiaire,
à tout moment, en cas d’interrogations, de doutes ou de
difficultés, afin de prévenir tout éventuel conflit.
Le cabinet et le collaborateur / la collaboratrice pourront
se référer aux avis émis par l’Ordre et pourront consulter
la jurisprudence sur le site de l’Ordre.

Le cabinet et le collaborateur / la collaboratrice devront
se réunir afin d’évoquer les modalités de la rupture et les
mesures d’accompagnement pouvant être proposées
par le cabinet au collaborateur / à la collaboratrice. Ces
mesures pourront notamment comprendre :
• l’aménagement de la durée et des conditions
d’exercice du délai de prévenance ou de préavis ;
• une assistance dans la recherche d’une nouvelle
collaboration ou d’un contrat de travail au sein d’un
client du cabinet ;
• une assistance à l’installation, pouvant impliquer
la transmission, par le cabinet à son ancien
collaborateur / ancienne collaboratrice, de certains
dossiers non traités par le cabinet ;
• la mise à disposition de matériel ou de locaux au cours
de la période de domiciliation.
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