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Le CSO, la CNCC et la CAVEC mettent en place
un dispositif de soutien et d'écoute
Dernière mise à jour le : 07 Mai 2020

Le CSO, la CNCC et la CAVEC, ont mis en place avec le concours d’« Amarok Assistance » un
dispositif téléphonique de soutien et d’écoute gratuite et confidentielle pour les experts-comptables
et les commissaires aux comptes qui rencontrent des difficultés tant professionnelles que
personnelles.
L’objectif de la psychologue du travail qui répond à ce numéro est non seulement, d’offrir une écoute
bienveillante à son interlocuteur mais aussi d’identifier le point de départ de ses difficultés et les éventuels
blocages qui peuvent le maintenir dans une situation délicate.
Cette association connaît bien l’institution et les problématiques des experts-comptables et des commissaires
aux comptes.
Cette assistance est confidentielle, individuelle et gratuite.
Les appels des professionnels aboutissent directement à la psychologue de ce dispositif sans passer au
préalable par une plateforme téléphonique ni par un confrère de la profession.
Le numéro vert à composer est le 0 800 501 201. Il est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 20h.
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Du 17 novembre au 10 décembre 2021, la Cavec réalise une enquête de satisfaction par téléphone afin
de recueillir votre opinion
16 Novembre 2021
Inscrivez-vous à notre webinaire Retraite & Prévoyance le lundi 15 novembre de 18h à 19h
26 Octobre 2021
Vous avez souscrit un contrat de rachat ? Votre appel de rachat 2021 est disponible sur votre espace Ma
Cavec en ligne
14 Octobre 2021
Découvrez le troisième numéro d'Histoires d'avenir, la newsletter de la Cavec
21 Octobre 2021
Réserves, notre placement pour l’avenir
04 Octobre 2021
Dans les coulisses - Nouvelle stratégie, nouveaux outils pour une communication « à valeur ajoutée »
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