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Activités professionnelles et parcours académique 

 
§ Diplômé avec distinction en juin 2007 de la faculté de droit de l’Université Libre de Bruxelles 

(orientation : droit public) ; 
 

§ Diplômé avec distinction en juin 2008 du Master complémentaire en droit social organisé au sein 
l’Université Libre de Bruxelles ; 
 

§ Tout en poursuivant ses études de troisième cycle, Me Benjamin Pardonge a débuté sa carrière au 
sein d’un cabinet international d’Audit et de conseil en entreprise (Ernst &Young - EY) où il occupait 
la fonction de consultant en droit social (juillet 2007 à juillet 2009). Ces fonctions consistaient 
principalement en du conseil relatif au droit collectif du travail (transferts d’entreprise, grèves) en 
réglementation sociale (implémentation de plans d’avantages non récurrents liés aux résultats, 
implémentation de  plans cafétérias, rulings auprès de l’ONSS et du SPF sécurité sociale au niveau 
des cotisations de sécurité sociale, etc.) ; 
 

§ Depuis son inscription au barreau le 9 juillet 2009, Me Benjamin Pardonge est en charge du droit 
social (droit du travail individuel et collectif, sécurité sociale et droit pénal social) au sein de 
l’association Wery. Ses activités englobent toutes les questions liées aux ressources humaines, au 
droit du travail et à la sécurité sociale, et ce tant pour des administrations publiques que pour des 
entreprises de toute taille et pour des asbl ; 
 

§ Me Benjamin Pardonge est associé au sein de la scrl Wery depuis le 1er janvier 2017. 

 
Séminaires et conférences 

 
§ Depuis septembre 2014, il est formateur pour la fédération d’employeurs AGORIA  (www.agoria.be) 

dans le cadre d’un  cycle de cours en législation sociale à destination des préposées de ses membres 
(directeurs et responsables des ressources humaines). AGORIA regroupe et défend les intérêts des 
entreprises de l’industrie technologique ; 
 

§ Depuis septembre 2015, il est formateur au sein de l’Institut de Communication du Barreau de 
Bruxelles (ICBB) (http://icbb.be/). L’ICBB a pour mission de dispenser dans le cadre des cours CAPA 
des stagiaires avocats les séminaires relatifs à la communication au sens large. Cela va de la simple 
prise de parole en public (ex : séminaires de communication et plaidoirie) à la gestion des conflits (ex 
: séminaires de négociation et de médiation) ; 
 

§ Animateur des conférences et des journées d’étude en 2014, 2015 et 2016 pour la Plateforme 
francophone du Volontariat (www.levolontariat.be) relative à la réglementation sociale des 
bénévoles et travailleurs volontaires, en ce compris les dispositions relatives à la réglementation du 
droit du travail et à la sécurité sociale.  

 
 



    
 
 
 
 

Publication 
 

§ B. PARDONGE, Statut des volontaires et travail bénévole, commentaires pratique à la lumière de la 
loi du 3 juillet 2005, UGA, Bxl, 2014, 209 p. 

 
 


