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D R O I T  S O C I A L
Charles Philip est avocat, titulaire de la mention de spécialisation en droit du travail.

Il intervient en droit du travail et de la sécurité sociale auprès des entreprises depuis 
près de vingt ans, tant en conseil qu’en contentieux. Son champ d’intervention 
professionnel couvre les relations individuelles et collectives de travail, ainsi que les 
aspects de réorganisation, de restructuration des entreprises et de prévention des 
conflits.

Ses clients sont issus des secteurs de l’industrie, des services, du bâtiment, de la 
banque, de l’ingénierie, des collectivités locales.

Charles Philip a développé ces dernières années une pratique et une expertise en 
matière de stratégie de négociation individuelle et collective, de contentieux électoral 
et de droit pénal du travail.

Engagé dans le monde de l’entreprenariat, Charles Philip accompagne 
quotidiennement les dirigeants et créateurs d’entreprises au travers d’échanges et 
de formations personnalisées, mais également d’interventions au sein d’associations 
et de réseaux d’entrepreneurs tels que REA (Réseau Entreprendre Atlantique).

D O M A I N E S  D ’ I N T E R V E N T I O N
– Relations individuelles de travail 
– Aspects sociaux des restructurations d’entreprises, transferts de personnel et 
audit de rapprochement
– Prévention des risques de conflits et défense des intérêts devant les juridictions 
sociales et devant les autorités administratives
– Mise en place et accompagnement des relations sociales avec les partenaires 
sociaux
– Négociation collective
– Optimisation des systèmes de rémunération individuels ou collectifs
– Protection sociale et contentieux de la sécurité sociale : Redressement URSAFF, 
procédure arrêt de travail/maladie professionnelle, faute inexcusable 
– Droit pénal du travail
– Contentieux électoral

P A R C O U R S
– Avocat au sein du cabinet Ernst & Young à Paris puis à Nantes 
– Avocat Associé Racine depuis 2007 (création du département droit social pour le 
bureau de Nantes)

F O R M A T I O N
– DEA en droit social et en droit syndical (Université Paris X) sous la direction du 
Professeur Lyon-Caen

A U T R E
– Ancien secrétaire de la conférence du stage du Barreau des Hauts-de-Seine
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