Vous êtes :
artisans, commerçants
chefs d’entreprise
professions libérales
associations

Gérez vos ressources humaines
Sécurisez vos pratiques
Bénéficiez d’une assistance en droit du travail

L’ACCOMPAGNEMENT RH

Maîtrisez l’environnement social de votre entreprise
VOS QUESTIONS
Suis-je en conformité avec toutes les obligations sociales ?
Comment bâtir un contrat de travail et une fiche de poste ?
Comment formaliser les entretiens annuels ? Les entretiens professionnels ?
Comment remplir mes obligations à l’égard des représentants du personnel ?
Puis-je être accompagné pour gérer la vie du contrat de travail de mes salariés
(recrutement, évolution de carrière, rémunérations, droit disciplinaire,
fin de contrat) ?

NOS SOLUTIONS
Nous vous proposons de vous accompagner durant la vie de votre salarié dans
l’entreprise.
Nous pouvons intervenir autour de trois domaines d’activité : la gestion
administrative du personnel, la communication RH (relations sociales, affichages,
supports de formalisation) et la politique RH (rémunérations, épargne salariale,
accords d’entreprise).

>>

Optimisez vos pratiques en ressources humaines et améliorez
votre performance !

Social / Rh

NOTRE OFFRE EN DÉTAIL
•
•
•
•
•

LETTRE DE MISSION

L’analyse de vos besoins pour vous libérer de vos obligations RH et la
construction d’une solution adaptée.
L’accompagnement à l’embauche (gestion des embauches, fiches de poste,
contrat de travail).
L’administration du personnel, les procédures disciplinaires, la gestion de la fin
des contrats de travail.
Le respect de vos diverses obligations sociales (affichages, élections, évaluation
des risques, règlement intérieur).
L’accompagnement dans votre politique RH (rémunérations, épargne salariale,
accords d’entreprise…).

Notre collaboration est définie
dans le cadre d’une lettre de
mission qui fixe les objectifs
de notre mission, les travaux à
réaliser et le montant de nos
honoraires.

DÉROULEMENT DE LA MISSION
1ère étape :
Nous déterminons ensemble le(s) domaine(s) dans le(s)quel(s) vous souhaitez un
accompagnement et les actions que vous voulez conduire.
Nous fixons avec vous les modalités d’intervention (accompagnement régulier ou
action ponctuelle) avec une éventuelle présence sur site.
2e étape :

LES + SOREX
► Un service juridique disposant
d’expérience et de compétences
dans le domaine du droit du travail et
plus généralement dans le domaine
social.

Nous vous proposons un plan d’action et un calendrier de déroulement.

► Un interlocuteur dédié de
proximité et un échange permanent
avec votre cabinet comptable.

>>

► Profitez de l’expertise et de
l’appui de spécialistes en Ressources
Humaines grâce à l’adhésion de votre
expert-comptable à l’Alliance Eurus.

Face à l’évolution permanente de la législation sociale et à la
nécessité de fidéliser la ressource humaine au sein de l’entreprise,
votre expert-comptable vous propose un accompagnement sur
mesure.

NOUS CONTACTER

PAR TENAIRES POUR RÉUSSIR
E X P E R T I S E - CO M P TA B L E · AU D I T

SOREX ANGERS

SOREX CHOLET

3 rue Fernand Forest
BP 70814
49008 ANGERS Cedex 01

16 boulevard Faidherbe
BP 11964
49319 CHOLET Cedex

Tél : 02 41 68 66 11

Tél : 02 41 65 84 55

Courriel : sorex.angers@sorex.pro

Courriel : sorex.cholet@sorex.pro
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