OFFRE CLASSIQUE 2021/2022– POUR LES ENTREPRISES DE 1 A 30 SALARIES.
Externalisation complète de la gestion des salaires de l’entreprise.

FRAIS INITIAL DE REPRISE DE VOTRE DOSSIER : 30.00 € HT / salarié repris – Minimum 90.00 € HT
FORFAIT FIXE 15.00 € HT – de 10 salariés 19.00 € HT + de 10 / PAR MOIS / ENTREPRISE.
C’EST SIMPLE LE PRIX DEPEND ENSUITE DU NOMBRE DE BULLETINS QUE NOUS TRAITERONS CHAQUE MOIS POUR LE COMPTE DE VOTRE ENTREPRISE : Prix HT/ Bulletin/ mois
1 à 5 bulletins

20.50 €

16 à 25 bulletins

16.00 €

6 à 10 bulletins

19.50 €

26 à 30 bulletins

15.00 €

11 à 15 bulletins

18.50 €

+ de 30 bulletins (Ici nous vous invitons à
regarder notre offre Connect

.

Mais qu’est ce qui est compris dans ce tarifs « paye » ?
Gestionnaire de paye Dédié en charge
de votre secteur d’activité.
Juriste dédiée à votre écoute

Toutes déclarations de salaire incluses
dont DSN et télérèglement.

Etats relatifs aux suspensions de contrat
inclus : arrêt maladie, AT, … dossier de
prévoyance.

Accès logiciel en mode éditions et
plateforme de gestion de vos documents.

Mise à jour et suivi de votre convention
collective.

Assistance juridique incluse
Production des bulletins de payes sous 2
jours ouvrés.

Ecritures comptables de paye en
éditions ou transfert automatique à votre
cabinet d’expertise.

Portail salarié – simplifié ou envoi des
payes par mail à vos collaborateurs
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TARIFS DES PRINCIPALES PRESTATIONS ANNEXES
Evènements courants – Vous avez des salariés vous aurez certainement besoin de nous pour faire cela :
Prestations Entrée d’un nouveau salarié
Dpae - Contrat de travail classique – Gestion du PAS- Conseils sur l’embauche

35.00 € HT

Mise en place des aides à l’embauche – Conseils – dossiers auprès de l’ASP – Déclaration d’actualisation sur 12 mois

80.00 € HT

Assistance à la rédaction de contrat de travail spécifique – Contrat cadre – Commerciaux – VRP – clauses non standard
Avenant au contrat de travail : Conseils – Rédaction de l’avenant

100.00 € HT*
28.00 € HT

Prestation Sortie d’un salarié – calcul des indemnités de fin de contrat – Attestation Pôle Emploi – Certificat de travail – Solde de tout
compte – Déclaration de la portabilité
Mise en place de la signature électronique pour l’ensemble de vos documents.

35.00 € HT
2.00 € HT/ signature

Evènements exceptionnels – Peut être que nous pourrons vous aider si jamais vous êtes confrontés à ces situations !
Gestion de l’activité partielle – Demande initiale et renouvellement- Gestion des Demandes d’indemnisation DI auprès de la Direccte.
Assistance pour la mise en place du Comité Social et Economique CSE
Assistance pour la rédaction d’accord d’entreprise – APLD – Intéressement…
Intermédiation salarié / employeur : En cas de difficultés relationnelles avec votre salarié, nous intervenons en qualité de votre représentant
pour trouver une solution à votre différent

Demande 10.00 € HT /
salarié –
DI /2.00 € HT/ salarié
600.00 € HT *
Sur Devis Uniquement
70.00 € HT / heure

Assistance Rupture conventionnelle du contrat de travail : Rédaction de l’intégralité des documents de procédure – Dépôt pour
Homologation

250.00 € HT*

Assistance licenciement motif personnel ou motif économique : Conseils – Rédaction des documents de procédure sur vos instructions

250.00 € HT*

Assistance en cas de contrôle : Urssaf – Inspection du travail
70.00 € HT / heure
*à partir de/ sur Devis
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