
Ascent
Partenaire des entreprises dans la gestion de crise

C réé par Marie-Hélène Fournier Gobert 
et Joséphine Imbert, Ascent est un 
cabinet d’affaires structuré autour de 

spécialistes en droit social dédiés aux entre-
prises. Une équipe reconnue pour sa parfaite 
maîtrise de l’environnement économique et 
juridique de ses clients et l’implication per-
sonnelle de ses associées.

Conseiller et sécuriser les Directions 
des Ressources Humaines
Face à la crise du Covid-19, Ascent a accentué 
son activité de conseil et d’accompagnement 
des DRH dans le déploiement de solutions 
permettant de répondre aux impacts de cette 
situation inédite : activité partielle, télétravail, 
négociation d’accords d’entreprise et adapta-
tion du dialogue social… « Plongées au cœur 
de cette crise en même temps que nos clients, 
notre objectif a avant tout été de les sécuriser 
au maximum dans un contexte réglementaire 
évolutif et incertain. Être réactives et dispo-
nibles était un enjeu majeur », soulignent les 
deux associées.

Accompagner et orchestrer les 
nécessaires réorganisations
Aux situations d’urgence du premier confi -
nement ont succédé les projets de réorga-
nisation pour répondre, dans la durée, aux 
enjeux économiques. « Les sujets du second 
semestre 2020 et de l’année 2021 sont liés aux 
conséquences économiques et aux impacts 
sur les organisations. C’est en ce sens que nous 
accompagnons nos clients sur le dispositif 
d’Activité partielle longue durée, les PSE, RCC et 
les accords de performance collective sans élu-
der la prévenance des RPS au sein de collectifs 

de travail en diffi  culté », 
expl iquent  les  deux 
associées qui, pour faire 
face à ces demandes, 
ont recruté un nouveau 
collaborateur.
Convaincu de la valeur 
ajoutée de l’expertise 
humaine RH en plus du 
juridique sur ces ques-
tions, Ascent s’appuie 

plus que jamais sur ses partenaires spéciali-
sés pour allier Ressources Humaines et Droit 
social au service des entreprises.
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■ Marie-Hélène Fournier Gobert, Joséphine Imbert, associées fondatrices, 
Jean-Baptiste Cessio et Chloé Algaron, collaborateurs (de gauche à droite)


