GESTION SOCIALE PAIE/RH

Externalisez votre paie
• Concentrez-vous sur votre cœur de métier
• Libérez-vous des complexités de la gestion de la paie, et gestion sociale
• Des solutions adaptées à vos besoins PME, TPE Artisans, commerçants,
associations.. , nos experts de la paie et de l’accompagnement social sont
à votre écoute.
• Dans un contexte légal en perpétuelle évolution, la gestion de la paie,
des ressources humaines devient une affaire de “spécialistes”.
• Confiez nous la gestion sociale de votre entreprise : embauches, départ, les événements du salarié,
déclarations sociales DUCS /DSN….

Nos Services Spécifiques
Formalités liées à l’embauche
• Déclaration préalable à l’embauche (DPAE)
• Immatriculation unique du salarié
• Immatriculation auprès des caisses de retraite et de prévoyance
• Conseil et accompagnement personnalisé préalable à chaque embauche :
• Estimation financière, aides et exonérations, rémunération, type de contrat et
convention collective applicable, etc.
Fiches de paie
• Bulletins de paie
• Attestation maladie, accident du travail et maladie professionnelle
• Attestation d’emploi
• Suivi des congés payés
• Conseil et accompagnement personnalisé sur la gestion des paies et
des rémunérations dans votre entreprise :
• Réglementation, chômage partiel, avances et acomptes, gestion des titres
restaurant, gestion des primes et avantages variables, frais professionnels,
absences, etc
Déclarations de charges sociales
Mise en place des déclarations électroniques DUCS-EDI
Déclarations sociales périodiques et récapitulatives annuelles
Mouvement de personnel (caisse de retraite et prévoyance) DADS
Déclarations assises sur les salaires
Rupture de contrat de travail
Calcul et production des soldes de tout compte : attestation ASSEDIC
certificat de travail
Rédaction de mise à pied, licenciement pour motif personnel ou cause
économique
Rédaction de protocole transactionnel
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CREATION DE VOS BULLETINS DE PAIE

Aide à l'établissement de la DUE (déclaration unique d'embauche obligatoire)
Calcul de la paie et édition du bulletin de salaire en version imprimante (édition sans limite)

Calcul du solde de tout compte
Assistante pour l'établissement de l'attestation Assedic
Livre de paie et tableau des charges
Gestion des droits de congés payés et de leurs indemnités,sauf adhésion du client à une caisse de
congés
Mises à disposition des données nécessaires à la rédaction des données aux organismes
(Urssaf,Pôle Emploi,
Mise à disposition des données nécessaires à la DADS par téléchargement sur le site
Télédéclaration des données sociales aux organismes sociaux (Urssaf, Pôle Emploi, Caisse de
Retraite, Prévoyance)
Télédéclaration N4DS/DSN

Gestion du Contrat de Travail
Projet de contrat de travail
Avenant au contrat de travail
Lettre renouvellement période d'essai

LOGICIELS PAIE SAGE CIEL EBP
Assistance - Parametrage - Paie
Contrôle de vos paramétrages (les anomalies identifiées vous sont transmises pour
correction)
• Assistance pour l'établissement de votre première paie
• Assistance totale pour le paramétrage de votre fiche entreprise, de vos fiches salariés (2
salariés maximum - au delà, nous contacter),
• Identification des spécificités de votre convention collective,
• Identification et préparation des bordereaux d'affiliation aux organismes sociaux
Assistance pour l'établissement de votre première paie
• Assistance pour l'établissement de votre première paie
•

Assistance et Conseil sur Mesure
Ce service donne accès à des consultations personnalisées sur toutes
questions relatives au droit social, à la paie
Forfait annuel en fonction du nombre de salariés présents au 31 décembre dernier
dans l’entreprise

