Osez!

Optez pour nos solutions d'externalisation et
découvrez enfin l'efficacité du sur mesure.

Expérience
Compétence
Service
Qualité

Nous avons
les outils et les
compétences
afin de devenir
votre partenaire
privilégié.
Pro Paie Consulting
vous propose
une prestation
professionnelle de la
sous-traitance de vos
bulletins de salaire et de
la gestion administrative
de votre personnel.
Nos experts peuvent
auditer votre processus
actuel et vous
proposer des solutions
sécurisées et adaptées
en Ressources
Humaines et en gestion
paie, qu’elles soient
complètes ou partielles.

Performance

Solution paie

économique et
qualitative

et ressources
humaines

Souplesse
Simplicité
Flexibilité
• Recentrez vous sur vos
activités stratégiques.
• Maîtrisez vos coûts,
optimisez vos
investissements et vos
ressources humaines.
• Accédez à une prestation
de service complète et de
qualité.

Sécurité
Efficacité
Sérénité
• Élaboration de vos
paies et des obligations
déclaratives en
conformité avec la
législation et votre
convention collective.
• Accompagnement
dans les relations avec
l’administration.
• Assistance de gestion
auprès de votre
personnel.

Du conseil
à l’audit

Plate forme

Professionnalisme
Réactivité
Proximité

Interactivite
Accessibilité

• Une maîtrise des
dispositions légales et
réglementaires.
• Un accompagnement
assuré en droit du travail,
en réglementation et en
rémunération.
• Mission d’audit, paie,
juridique, protection
sociale.

technologique

Une prestation adaptée
à votre organisation : nos
logiciels de gestion paie et
de gestion RH permettent
de gérer tous types de
profils de paie.
• Une interface de gestion
de la paie en ligne
particulièrement efficace
et confortable.
• Accès à un outil de
gestion RH novateur.
• Des paies et des
déclarations sociales
dématérialisées et
sécurisées sur nos
serveurs.

Pro Paie Consulting
est aussi doté d'un
service dédié à
l'accompagnement
des employeurs
étrangers.
• La maîtrise de la langue
anglaise et néerlandaise.
• Représentants de firmes
étrangères (RFE).
• La capacité à traiter des
paies françaises pour des
groupes étrangers.
• Une normalisation
du processus pour
assurer la traçabilité de
l'information.

Partenariat de
confiance
Engagement
Confidentialité
Respect
Notre équipe d’experts vous
assure un engagement de

confidentialité
Un accompagnement renforcé
et un service de proximité
Une garantie sur la qualité et les
échéances
Une tarification claire

contact@ppaieconsult.com
22 Rue de la Croix Blanche – 69720 SAINT LAURENT DE MURE
www.propaieconsulting.com

