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Matthieu Blaschczyk 
 

JURISTE SPECIALISE EN DROIT SOCIAL 

 
 
Matthieu conseille et représente des entreprises françaises et 
étrangères sur les différents aspects du droit social, tant sur des 
problématiques de droit individuel que collectif.  
 
Il intervient dans le cadre de réorganisations et de restructurations 
d’entreprises (licenciements collectifs, transferts de salariés, etc.) et 
accompagne les entreprises dans l’élaboration, la mise en œuvre et le 
suivi de leurs accords (télétravail, aménagement du temps de travail, 
participation etc.) 
 
Il assiste également les entreprises dans le cadre de dossiers contentieux 
devant les différentes juridictions françaises. 
 
 

Exemples d’Opérations 

Assistance d’entreprises dans le cadre d’opérations d’implantation sur le 
territoire national, de réorganisation et de restructuration, notamment 
en matière de licenciements collectifs (rédaction des documents 
afférents, procédures d’information/de consultation des instances 
représentatives du personnel) 
 
Conseil d’un groupe français dans la mise en œuvre d’un accord de 
groupe portant sur la représentation du personnel 
 
Assistance d’entreprises françaises et étrangères dans le cadre de la 
mise en place de plans de rémunération 
 
 

Expérience Professionnelle 

• Ogletree Deakins France, Elève avocat, 2021 

• SUEZ France, Département affaires Juridiques Sociales, Elève avocat, 
2020 

• Flichy Grangé Avocats, Département contentieux à risques, Elève 
avocat, 2020 

• Alerion Avocats, Juriste apprenti, 2018-2019 

 
 

Principales Publications 

• L’emploi des sportifs de haut niveau, Allyteams, 2019 
 
 

Activités Universitaires 

• Chargé de travaux dirigés, Droit du travail, Université Paris II 
Panthéon – Assas, 2020-2021 

 
 
 

 

 
 

 
Expertise 

 
RELATIONS INDIVIDUELLES DE 

TRAVAIL 
 

RELATIONS COLLECTIVES DE 
TRAVAIL  

 
REORGANISATIONS ET 

RESTRUCTURATIONS 
D’ENTREPRISES 

 
REMUNERATION / EPARGNE 

SALARIALE 
 

CONTENTIEUX EN DROIT DU 
TRAVAIL 

 
 

m.blaschczyk@soulier-avocats.com 
 
 

Tel +33(0)1 40 54 29 29 
Fax +33(0)1 40 54 29 20 

 
www.soulier-avocats.com 

mailto:m.blaschczyk@soulier-avocats.com
http://www.soulier-avocats.com/
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Matthieu Blaschczyk 
 

JURISTE SPECIALISE EN DROIT SOCIAL 

 
 

Formation 

• Master 2 Droit et Pratique des Relations de Travail (DPRT), Université Paris II Panthéon – Assas, 2019 

• Master 1 Droit social, Université Paris I – Panthéon Sorbonne, 2018 
 
 

Langues 

• Français 

• Anglais 
 


