
DÉCOUVREZ NOTRE 
ÉVENTAIL DE MISSIONS

EN GESTION SOCIALE



DÉCOUVREZ NOTRE OFFRE

GESTION DE LA PAIE
EN LIGNE

MISE À DISPOSITION DU LOGICIEL CONNECT PAIE

Pour les entreprises qui ont une 

compétence en paie et/ou qui 

souhaitent :

• conserver leur autonomie 

• utiliser un logiciel professionnel 

• bénéficier d’un soutien technique 

par une équipe spécialisée dans 

la gestion sociale.

POUR QUI ?

Notre société met à votre disposition son logiciel de paie et RH en 

ligne, vous pouvez réaliser : 

• les fiches de paies par la saisie des données variables, ou par l’intégration 

de fichiers (excel  ou export de logiciels de gestion de temps…),

• les déclarations DSN (mensuelles et évènementielles) et la gestion des 

arrêts de travail,

• la gestion des salariés :  suivi des périodes d’essai et des visites médicales,

• les documents de fin de contrat de travail,

• les plannings d’absences et congés payés via un portail dédié aux 

salariés,

• la gestion RH : suivi des arrêts de travail, suivi des effectifs, bilan 

individuel des salariés et bilan social statistique,

• les ordres de virements,

• les écritures comptables et analytiques,

• la remise des fiches de paie au format électronique (coffre-fort sécurisé) 

et l’édition des fiches de paies,

• le suivi de votre effectif.

FONCTIONNEMENT

calcul et saisie des variables 
de Paie, réalisation des 

charges sociales et de la DSN

données hébergées
sur le cloud

accès sécurisé connexion : 
identifiant et mot de passe

le cabinet prend en charge
le paramétrage

VOUS

CONNECT

formation
au logiciel

FONCTIONNEMENT

ACCESSIBILITÉ
connexion par internet,

24/7, ordinateur

ASSISTANCE
le cabinet vous assiste et vous 

conseille dans l’utilisation

SÉCURITÉ
sauvegarde
automatique

CONFORMITÉ
de vos charges sociales

Le cabinet ACCIOR assure un rôle d’assistance à la fonction 
paie en entreprise.
• Un collaborateur du service social est affecté au suivi de 

votre dossier (suivi personnalisé).
• Vous bénéficiez ainsi de l’assistance technique d’un expert 

en paie et GRH :
• aide à l’utilisation du logiciel (dépannage en ligne, prise 

en main à distance…),
• aide à la génération de la DSN mensuelle et à la 

correction des anomalies,
• création de rubriques de régularisation, etc....
• aide à la mise en place du Prélèvement à la Source au 

1er janvier 2019.

• Le cabinet réalise les paramétrages et les mises à jour de 
rubriques de cotisations sociales, etc…

• Le cabinet vous aide à optimiser les paramétrages de 
paie pour gagner du temps (régularisations, requêtes 
particulières,).

• A échéance périodique le cabinet ACCIOR assure la 
supervision et la fiabilité des charges sociales (contrôle 
des réductions générales de cotisations -Fillon-, CICE) et 
du complément allocations familiales (bases CSG-CRDS, 
tranches A et B), 

• Enfin, le cabinet assure une veille sociale sur les évolutions 

réglementaires.

NOTRE ASSISTANCE

CONTINUITÉ
le cabinet prend le relais 

en cas d’absence de 
votre gestionnaire de 

paie

SIMPLICITÉ
solution paramétrée

et mise à jour
par le cabinet

COLLABORATIF
véritable outil 
d’échanges

avec le cabinet

TARIFS INDICATIFS €
Cette mission fait l’objet d’une tarification sur devis 

en fonction de votre effectif, des particularités de 

votre convention collective et de vos besoins.

PRIX HT / MOIS à partir
de 5 €

/ SALARIÉ

LE CABINET VOUS ACCOMPAGNE DANS LA GESTION 
QUOTIDIENNE DE VOTRE ACTIVITÉ ET DE VOS PROJETS

POUR TOUTE DEMANDE DE DEVIS, CONTACTEZ-NOUS : 

ACCIOR LA ROCHE SUR YON

social.lry@accior.fr

53, rue Benjamin Franklin
85000 La Roche sur Yon

02 51 37 10 14

www.accior.fr

ACCIOR LES SABLES D’OLONNE

social@accior.fr  

39, rue Denis Papin
85180 Le Château d’Olonne

02 51 95 07 48

www.accior.fr

Pour vous permettre d’aller plus loin, ACCIOR FORMATION vous 
propose également des formations en gestion sociale et ressources 
humaines adaptées à vos besoins. Nos formations sont dispensées 
par une équipe de professionnels expérimentés. Le cabinet dispose 
de la certification QUALIOPI, vous permettant de solliciter une prise en 
charge financière auprès de votre OPCO. Parmi notre offre de formation, 
retrouvez notamment les programmes suivants :

• pratique de la paie et des charges sociales,

• les absences du salarié (congés payés, arrêt de travail, congé formation, 

etc...),

• sécuriser la rédaction des contrats de travail.

ACCIOR FORMATION, ORGANISME CERTIFIÉ QUALIOPI

conventions
collectives

15 professionnels des 
ressources humaines 
et de la paie

2 juristes en
droit social

+ 60
3 200 paie

mensuelles

L’ÉQUIPE SOCIALE NOS ENGAGEMENTS

INTERLOCUTEUR
DÉDIÉ

DISPONIBILITÉ

RÉACTIVITÉEXPÉRIENCE

Pour vous accompagner face à la complexité du droit 

social et pour la mise en place d’une gestion organisée 

des ressources humaines, nous vous proposons les 

missions complémentaires suivantes :   

• conseil à l’embauche d’un salarié,

• rédaction de contrats de travail spécifiques,

• accompagnement à la mise en place des fiches de 

postes en lien avec l’organigramme,

• procédures de rupture des contrats de travail et les 

conséquences financières,

• conseil en matière de procédures disciplinaires,

• conseil à la mise en place d’outils d’optimisation de la 

rémunération,  

• mise en place de dispositifs d’épargne salariale,

• conseil sur l’aménagement du temps de travail ,

• assistance lors des contrôles de l’administration,

• organisation des élections des représentants du 

personnel,

• vérification de la conformité des régimes de protection 

sociale,

• accompagnement à la mise en place du règlement 

intérieur, charte liée aux nouvelles technologies, livret 

d’accueil...

• accompagnement à la mise en place des entretiens 

professionnels.

CONSEIL EN RESSOURCES HUMAINES & SOCIAL
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DÉCOUVREZ NOTRE OFFRE

GESTION DE LA PAIE
DÉLÉGUÉE

Pour les entreprises qui souhaitent :

• confier à des professionnels la gestion de la paie et DSN,

• sécuriser les pratiques en matière de gestion du personnel

POUR QUI ?

FONCTIONNEMENT

CONFIEZ-NOUS
LA GESTION SOCIALE DE VOTRE PERSONNEL
Le cabinet vous propose d’externaliser votre gestion du personnel. L’équipe ACCIOR assurera la conformité de 
votre paie et libérera des contraintes liées aux déclarations, suivis et relations avec les organismes sociaux.

GAIN DE TEMPS
pour développer votre activité

CONFORMITÉ
de votre gestion sociale

TRANQUILLITÉ
libérez-vous des contraintes 

sociales

ÉTABLISSEMENT DU
BULLETIN DE PAIE
et des soldes de tout compte

SUIVI DES DOSSIERS
D’ARRÊTS DE TRAVAIL
(indemnités journalières 
de sécurité sociale et 
prévoyance)

GESTION DU PRÉLÈVEMENT
À LA SOURCE

CALCUL DES CHARGES SOCIALES
& ÉTABLISSEMENT DE LA DSN
Télépaiement + fichier de virements

ÉTABLISSEMENT DES
ÉCRITURES COMPTABLES

ET ANALYTIQUES

SUIVI DES EFFECTIFS

RELATIONS AVEC LES 
ORGANISMES SOCIAUX

DÉCLARATIONS FISCALES
LIÉES AUX SALAIRES

(taxe d’apprentissage,
formation continue,

taxe handicapé...)

VEILLE SOCIALE
RÉGLEMENTAIRE & 
CONVENTIONNELLE

RÉPONSES AUX
QUESTIONS COURANTES

sur les congés payés et 
les absences

FOURNISSEZ MENSUELLEMENT
l’ensemble des documents nécessaires à 
l’établissement des paies

VOUS

?
€

€

€

?

Pour vous accompagner face à la complexité du droit 

social et pour la mise en place d’une gestion organisée 

des ressources humaines, nous vous proposons les 

missions complémentaires suivantes :   

• conseil à l’embauche d’un salarié,

• rédaction de contrats de travail spécifiques,

• accompagnement à la mise en place des fiches de 
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conséquences financières,
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personnel,

• vérification de la conformité des régimes de protection 

sociale,

• accompagnement à la mise en place du règlement 

intérieur, charte liée aux nouvelles technologies, livret 

d’accueil...

• accompagnement à la mise en place des entretiens 

professionnels.

MISSIONS COMPLÉMENTAIRES

CONSEIL EN RESSOURCES HUMAINES & SOCIAL
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DÉCOUVREZ NOTRE OFFRE

CONSEIL EN SOCIAL ET
RESSOURCES HUMAINES

Au quotidien, le dirigeant se retrouve confronté à des problématiques liées à la gestion de son personnel. Face 
à la complexité du droit social, le cabinet Accior vous propose un accompagnement personnalisé.

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

VIE DU SALARIÉ

• conseil sur l’aménagement du temps de travail 
(gestion des heures supplémentaires, gestion 
des temps partiel, télétravail, annualisation du 
temps de travail…),

• conseil en matière de procédures disciplinaires,
• accompagnement à la mise en place des 

entretiens professionnels,
• procédure de rupture du contrat de travail.

• conseil à l’embauche d’un salarié,
• rédaction de contrats de travail spécifiques
• accompagnement à la mise en place des fiches 

de postes en lien avec l’organigramme,

MAÎTRISE FINANCIÈRE
optimiser  vos coûts

€

CONFORMITÉ
sécuriser les pratiques

PERFORMANCE
améliorer vos
processus RH

ENTRÉE DU SALARIÉ VIE DE L’ENTREPRISE

• assistance lors des contrôles de l’administration 
(URSSAF, Inspection du travail),

• organisation des élections des représentants 
du personnel,

• vérification de la conformité des régimes de 
protection sociale (mutuelle et  prévoyance),

• accompagnement à la mise en place du 
règlement intérieur, charte liée aux nouvelles 
technologies, livret d’accueil...

• conseil à la mise en place d’outils d’optimisation 
de la rémunération,

• mise en place de dispositifs d’épargne salariale,
• document d’évaluation des risques.

NOUS VOUS 
ACCOMPAGNONS
TOUT AU LONG DE 
VOTRE ACTIVITÉ

Le cabinet vous propose de bénéficier d’un 
soutien personnalisé dans votre entreprise 
pour assurer les diverses missions liées à la 
gestion administrative de votre personnel : 
mise en place des outils de suivi du 
plan de formation, du suivi des visites 
médicales, des CP et RTT, réalisation de 
vos déclarations (TH, TA, FC...), etc. Cette 
intervention se construit selon vos besoins 
et projets, et sur devis préalable.

• audit de la paie et des contrats de travail
• mesure de l’absentéisme,
• mesure du turn-over,
• analyse du plan de formation,
• suivi de la gestion des carrières,
• suivi des accords obligatoires
• entretiens professionnels,
• optimisation du temps de travail,
• etc,

GESTION ADMINISTRATIVE

À TEMPS PARTAGÉ
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CONSEIL EN RESSOURCES HUMAINES & SOCIAL



Pour les entreprises qui 
souhaitent :

• mettre en place des outils de 

suivi,

• améliorer leur gestion interne en 
se faisant accompagner par des 
professionnels,

POUR QUI ? LIEU

Notre collaboratrice 
peut intervenir dans 
vos locaux ou bien 
depuis notre cabi-
net, ou même alter-
ner les deux.

DÉCOUVREZ NOTRE OFFRE

GESTION ADMINISTRATIVE
DÉLÉGUÉE

Le cabinet vous propose de déléguer le suivi administratif de votre personnel en fonction de vos besoins et de 
vos priorités. C’est une mission personnalisée qui s’adapte à votre structure.

GAGNEZ EN TEMPS ET EN EFFICACITÉ

Nous définissons ensemble la fré-
quence des interventions du colla-
borateur mise à votre disposition. 
En fonction de vos besoins, cette 
personne pourra intervenir par 
exemple :

• 1 fois par semaine, par mois, par 
trimestre, par an...

FRÉQUENCE

CHAMPS D’INTERVENTION

Notre collaboratrice peut intervenir sur différents sujets à identifier ensemble 

(liste non exhaustive) :

• construction d’outils de suivi,
• suivi des visites médicales,
• mise à jour de l’affichage obligatoire,
• suivi des obligations de formations,
• réalisation des dossiers de prise en charge de formation,
• dossiers salariés : dispense de mutuelle, mise à jour des fiches de renseigne-

ment, reconnaissance AGEFIPH,
• réalisation des différentes déclaration : Taxe Handicapé, Taxe d’Apprentissage, 

Formation Continue,
• création d’un tableau de suivi des Congés Payés et Réduction du Temps de 

Travail,
• création d’une feuille de demande de congé,
• etc.

CONFORMITÉ
de votre gestion sociale

SUR-MESURE
déterminez l’organisation 

qui vous convient

GAIN DE TEMPS
pour développer votre activité

Pour vous accompagner face à la complexité du droit 

social et pour la mise en place d’une gestion organisée 

des ressources humaines, nous vous proposons les 

missions complémentaires suivantes :   

• conseil à l’embauche d’un salarié,

• rédaction de contrats de travail spécifiques,

• accompagnement à la mise en place des fiches de 

postes en lien avec l’organigramme,

• procédures de rupture des contrats de travail et les 

conséquences financières,

• conseil en matière de procédures disciplinaires,

• conseil à la mise en place d’outils d’optimisation de la 

rémunération,  

• mise en place de dispositifs d’épargne salariale,

• conseil sur l’aménagement du temps de travail ,

• assistance lors des contrôles de l’administration,

• organisation des élections des représentants du 

personnel,

• vérification de la conformité des régimes de protection 

sociale,

• accompagnement à la mise en place du règlement 

intérieur, charte liée aux nouvelles technologies, livret 

d’accueil...
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Pour vous permettre d’aller plus loin, ACCIOR FORMATION vous 
propose également des formations en gestion sociale et ressources 
humaines adaptées à vos besoins. Nos formations sont dispensées 
par une équipe de professionnels expérimentés. Le cabinet dispose 
de la certification QUALIOPI, vous permettant de solliciter une prise en 
charge financière auprès de votre OPCO. Parmi notre offre de formation, 
retrouvez notamment les programmes suivants :
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3 200 paie
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L’ÉQUIPE SOCIALE NOS ENGAGEMENTS

INTERLOCUTEUR
DÉDIÉ

DISPONIBILITÉ

RÉACTIVITÉEXPÉRIENCE
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missions complémentaires suivantes :   
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• rédaction de contrats de travail spécifiques,

• accompagnement à la mise en place des fiches de 
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personnel,

• vérification de la conformité des régimes de protection 
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DÉCOUVREZ NOTRE OFFRE

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
INDEX FEMMES-HOMMES

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel soumet, au 1er mars 2020, toutes les entreprises de plus 
de 50 salariés à l’obligation de publier un index de l’égalité salariale femmes-hommes.

CONFIEZ-NOUS
LE CALCUL ET L’ANALYSE DE VOTRE INDEX FEMMES-HOMMES

CALCUL ET
PUBLICATION

Tous les ans, les entreprises doivent :
• communiquer leur index à leur Comité 

Social et Économique (CSE) ainsi qu’à 
l’inspection du travail (Direccte) ;

• et le publier sur leur site internet. 

L’index, sur 100 points, se calcule à partir de 
4 indicateurs :

• l’écart de rémunération,
• l’écart de répartition des augmentations 

individuelles,
• le nombre de salariées augmentées à 

leur retour de congé de maternité,
• la parité parmi les 10 plus hautes 

rémunérations.

En cas de non-publication de son index ou de non mise en 
œuvre de mesures correctives ou d’inefficience de celles-
ci, les entreprises s’exposent à une pénalité financière :  
jusqu’à 1% de leur masse salariale annuelle.

Pour les entreprises de plus de 50 salariés

GAIN DE TEMPS
pour vous concentrer sur 

votre activité

CONFORMITÉ
de vos obligations 

sociales

CONFIDENTIALITÉ
de vos données 

sensibles

POUR QUI ?

UNE OBLIGATION
DE RÉSULTAT

En cas d’index inférieur à 75, 
l’entreprise doit mettre en place des 
mesures correctives dans un délai de 
3 ans. 
Les entreprises doivent mettre fin aux 
écarts injustifiés entre les hommes et 
les femmes dans un délai de 3 ans.

SANCTIONS

Le cabinet vous propose de bénéficier d’un 
soutien personnalisé dans votre entreprise 
pour assurer les diverses missions liées à la 
gestion administrative de votre personnel : 
mise en place des outils de suivi du 
plan de formation, du suivi des visites 
médicales, des CP et RTT, réalisation de 
vos déclarations (TH, TA, FC...), etc. Cette 
intervention se construit selon vos besoins 
et projets, et sur devis préalable.

• audit de la paie et des contrats de travail
• mesure de l’absentéisme,
• mesure du turn-over,
• analyse du plan de formation,
• suivi de la gestion des carrières,
• suivi des accords obligatoires
• entretiens professionnels,
• optimisation du temps de travail,
• etc,

GESTION ADMINISTRATIVE

À TEMPS PARTAGÉ

DIAGNOSTIC RH - AUDIT SOCIALLE CABINET VOUS ACCOMPAGNE DANS LA GESTION 
QUOTIDIENNE DE VOTRE ACTIVITÉ ET DE VOS PROJETS
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85180 Le Château d’Olonne
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www.accior.fr

Pour vous permettre d’aller plus loin, ACCIOR FORMATION vous 
propose également des formations en gestion sociale et ressources 
humaines adaptées à vos besoins. Nos formations sont dispensées 
par une équipe de professionnels expérimentés. Le cabinet dispose 
de la certification QUALIOPI, vous permettant de solliciter une prise en 
charge financière auprès de votre OPCO. Parmi notre offre de formation, 
retrouvez notamment les programmes suivants :

• pratique de la paie et des charges sociales,

• les absences du salarié (congés payés, arrêt de travail, congé formation, 

etc...),

• sécuriser la rédaction des contrats de travail.

ACCIOR FORMATION, ORGANISME CERTIFIÉ QUALIOPI

conventions
collectives

15 professionnels des 
ressources humaines 
et de la paie

2 juristes en
droit social

+ 60
3 200 paie

mensuelles

L’ÉQUIPE SOCIALE NOS ENGAGEMENTS

INTERLOCUTEUR
DÉDIÉ

DISPONIBILITÉ

RÉACTIVITÉEXPÉRIENCE

Pour vous accompagner face à la complexité du droit 

social et pour la mise en place d’une gestion organisée 

des ressources humaines, nous vous proposons les 

missions complémentaires suivantes :   

• conseil à l’embauche d’un salarié,

• rédaction de contrats de travail spécifiques,

• accompagnement à la mise en place des fiches de 

postes en lien avec l’organigramme,

• procédures de rupture des contrats de travail et les 

conséquences financières,

• conseil en matière de procédures disciplinaires,

• conseil à la mise en place d’outils d’optimisation de la 

rémunération,  

• mise en place de dispositifs d’épargne salariale,

• conseil sur l’aménagement du temps de travail ,

• assistance lors des contrôles de l’administration,

• organisation des élections des représentants du 

personnel,

• vérification de la conformité des régimes de protection 

sociale,

• accompagnement à la mise en place du règlement 

intérieur, charte liée aux nouvelles technologies, livret 

d’accueil...

• accompagnement à la mise en place des entretiens 

professionnels.

CONSEIL EN RESSOURCES HUMAINES & SOCIAL



DÉCOUVREZ NOTRE OFFRE

COFFRE-FORT
NUMÉRIQUE

Pour les entreprises qui souhaitent :

• simplifier, sécuriser et dématérialiser l’envoi des bulletins de 
salaire et documents RH (note de service, contrats de travail, 
suivi des heures….).

• gagner du temps et optimiser les coûts

POUR QUI ?

FONCTIONNEMENT

• Gain de temps

• Fiabilité et sécurité des données (RGPD)

• Remplir ses obligations d’employeur 

• Archivage des données pendant 10 ans

• Dématérialisation des bulletins papier (économie de 

papier, d’enveloppes, de timbres...)

• Innovation des méthodes de travail

EMPLOYEUR SALARIÉ

• Accès gratuit, illimité et sécurisé

• Données conservées 50 ans

• Accessible partout, à tout moment

• 10Go de stockage personnel

• L’application est disponible en 

téléchargement gratuit

AVANTAGES +

TARIFS

MISE EN PLACE

Forfait fixe 200 € HT 

Coût par salarié + 1,50 € HT / salarié

COÛT D’UTILISATION

Dépôt d’un bulletin de salaire 0,60 € HT / salarié / mois

Dépôt d’un document RH 0,50 € HT / salarié / mois

€

DISTRIBUEZ LES BULLETINS DE SALAIRE ET LES DOCUMENTS RH 
DE VOS SALARIÉS EN UN CLIC

Le cabinet vous propose une solution de stockage sécurisée pour vous et vos salariés : le coffre-fort numérique.

VOUS OU

LE CABINET

INTERFACE ENTREPRISE
EN LIGNE

dépôt

VOTRE
SALARIÉ

dépôt

export

Distribution automatique
en un clic

LE CABINET VOUS ACCOMPAGNE DANS LA GESTION 
QUOTIDIENNE DE VOTRE ACTIVITÉ ET DE VOS PROJETS

POUR TOUTE DEMANDE DE DEVIS, CONTACTEZ-NOUS : 
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Pour vous permettre d’aller plus loin, ACCIOR FORMATION vous 
propose également des formations en gestion sociale et ressources 
humaines adaptées à vos besoins. Nos formations sont dispensées 
par une équipe de professionnels expérimentés. Le cabinet dispose 
de la certification QUALIOPI, vous permettant de solliciter une prise en 
charge financière auprès de votre OPCO. Parmi notre offre de formation, 
retrouvez notamment les programmes suivants :

• pratique de la paie et des charges sociales,

• les absences du salarié (congés payés, arrêt de travail, congé formation, 

etc...),

• sécuriser la rédaction des contrats de travail.

ACCIOR FORMATION, ORGANISME CERTIFIÉ QUALIOPI

conventions
collectives

15 professionnels des 
ressources humaines 
et de la paie

2 juristes en
droit social

+ 60
3 200 paie

mensuelles

L’ÉQUIPE SOCIALE NOS ENGAGEMENTS

INTERLOCUTEUR
DÉDIÉ

DISPONIBILITÉ

RÉACTIVITÉEXPÉRIENCE

Pour vous accompagner face à la complexité du droit 

social et pour la mise en place d’une gestion organisée 

des ressources humaines, nous vous proposons les 

missions complémentaires suivantes :   

• conseil à l’embauche d’un salarié,

• rédaction de contrats de travail spécifiques,

• accompagnement à la mise en place des fiches de 

postes en lien avec l’organigramme,

• procédures de rupture des contrats de travail et les 

conséquences financières,

• conseil en matière de procédures disciplinaires,

• conseil à la mise en place d’outils d’optimisation de la 

rémunération,  

• mise en place de dispositifs d’épargne salariale,

• conseil sur l’aménagement du temps de travail ,

• assistance lors des contrôles de l’administration,

• organisation des élections des représentants du 

personnel,

• vérification de la conformité des régimes de protection 

sociale,

• accompagnement à la mise en place du règlement 

intérieur, charte liée aux nouvelles technologies, livret 

d’accueil...

• accompagnement à la mise en place des entretiens 

professionnels.
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