votre paye en toute sérénité

LA SOLUTION
CLÉ EN MAIN
POUR LA GESTION SOCIALE
DE VOTRE ENTREPRISE
Plongez dans un
nouvel Univers...

Tisser des liens, écouter nos clients
sont nos PRIORITÉS

NOTRE HISTOIRE
Aujourd’hui une entreprise indépendante, s’appuyant sur des ressources humaines et
financières conséquentes, a innové dans un nouveau produit de paye et de gestion de
ressources humaines.
Devant la complexité de la gestion de la Paye et des Ressources Humaines, il était
indispensable que les professionnels obtiennent un outil permettant de répondre aux
exigences Sociales et Fiscales que nous supportons au quotidien.
Sans aucune publicité et uniquement par cooptation ; ce produit est un succès auprès
des experts comptables.

NOTRE RÔLE
En tant qu’intégrateur de logiciel nous concevons pour vous une solution paramétrée
à vos besoins.
Notre collaboration offre un accompagnement de proximité comprenant :
Mise en place dans votre entreprise
Paramétrage sur-mesure
Reprise des 3 derniers mois de salaires lors de la migration
Formation de vos équipes à l’utilisation du logiciel
Assistance personnalisée avec vos interlocuteurs dédiés
Nous sommes heureux de proposer un nouveau service accouplé à un logiciel
informatique innovant ! Afin de vous libérer des contraintes légales et techniques liées
à la gestion de la paye.

‘‘

Le monde change, les techniques aussi...

Le temps ne donne pas toujours raison à ceux qui choisissent le
changement, mais il donne toujours tort à ceux qui le refusent.
						Paul Crochet

CHEF
D’ENTREPRISE

UN NOUVEL UNIVERS
POUR LA GESTION DE LA PAYE
ET DES RESSOURCES HUMAINES

La tranquillité d’une paye juste et du
respect des obligations sociales

LES
SALARIÉS

GESTION
SOCIALE

Simplification d’accès
à leurs informations

Gagner en sécurité..
Gagner en liberté !

Accompagnement possible
en cas d’indisponibilité temporaire
de votre service de paye.

Coût fixe au bulletin
Maîtrisez votre budget et profitez des évolutions
et mises à jour sans surcoût.

Assistance
Par téléphone ou par mail du lundi au vendredi de 9h/12h et 14h/17h,
Accompagnement pour la gestion courante et l’interface,
Votre expert peut intervenir à distance directement dans le dossier
pour effectuer les ajustements nécessaires.

SÉCURISER L’ENTREPRISE
Convention collective et législation mise à jour immédiatement
sans intervention
Réduire les risques de redressement sociaux et prud’homaux

LA GESTION SOCIALE SIMPLIFIÉE
Pré-remplissage automatique des formulaires administratifs
(attestation de salaire, documents de fin de contrat, etc…)
Envoi en un CLIC en ligne auprès des administrations avec accusé
de réception
Module de planning et sécurisation des heures de travail effectives
Création en un CLIC d’informations personnalisées sur Excel/Word
Accès au portail salarié
(duplicata des bulletins de salaire et demande de congés payés)

MODE D’EMPLOI
Pas de paramétrage
Pas d’installation
Pas de sauvegarde à effectuer
Mise à jour automatique
UNE SIMPLE CONNEXION INTERNET SUFFIT

MISE EN PLACE
Formation à la pratique du logiciel
Paramétrage PAR NOS SOINS
Délai de mise en place de 1 à 3 mois

‘‘ PRENEZ UNE LONGUEUR
D’AVANCE ’’

Nous nous adaptons à
VOS BESOINS

Vos données
en 1 clic

NOS FORMATIONS
Modules de formation ciblés « Métier »
Prenez en main 100 % des capacités du Logiciel SERENITE PAYE avec nos formations
adaptées à vos besoins.
« Le Permis de l’utiliser c’est bien ... Le Piloter c’est mieux ! »

Logiciel Sérénité Paye

800 € / journée (7h00)

L’objectif de cette formation a pour but de présenter aux participants les prérequis techniques ainsi
les manipulations nécessaires à l’utilisation du logiciel SERENITE PAYE permettant le traitement
des bulletins de salaire et d’amener le stagiaire à maîtriser les fonctionnalités fondamentales du
Logiciel SERENITE PAYE.

Actualisation en Droit Social

300 € / journée (7h00)

L’objectif de cette formation a pour but de disposer d’une approche claire, exhaustive et structurée
du droit du travail.

Droit du Travail et de la Paye

300 € / journée (7h00)
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‘‘

Dans un esprit d’amélioration continue et afin de répondre aux exigences des entreprises
qui nous font confiance, nous avons procédé à la mise en œuvre du «Décret Qualité» des
Actions de Formation Professionnelle Continue. Une démarche de référencement que
SERENITE CONSEIL pilote au travers des 21 indicateurs communiqués via Datadock.

‘‘

‘‘ ADAPTÉES À VOS BESOINS ’’

S ÉCURITÉ
É VOLUTION
R ENTABILITÉ
E XPERTISE
N OUVEAUTÉ
I NTUITIF
T RANQUILLITÉ
É CONOMIE

votre paye en toute sérénité
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