Avantages

Faites de notre expérience et de notre expertise, toujours
réactualisées, vos atouts pour répondre à vos besoins et
consacrez-vous au développement de votre activité.
EI

MEDIA
PAIE
GESTION

Sociétés
PME

TPE
Associations

Média Paie et Gestion
intervient sur la France entière
quels que soient votre secteur
d'activité et la nature de votre
structure
(TPE,
PME,
entrepreneur individuel, association, société).

•
•
•
•
•

Avoir une gestion d’entreprise bien établie permet de :
•

Prévoir, organiser, contrôler pour préparer
l’avenir de votre entreprise

•

Connaître l’importance des coûts dans le
processus de production
Savoir quels sont les projets ou produits les
plus rentables
Suivre le ratio entre personnel et productivité

•
•

Contact
Prenez contact avec nous pour nous faire part de
votre projet.

Rachelle BERNO
Responsable Gestion Paie

Nous établirons un devis sans engagement.

228 rue Marguerite Roblot
54230 Chaligny
Téléphone : +33 (0)6 23 81 55 81
Fax : +33 (0)9 56 96 85 99
rachelle.berno@mediapaiegestion.com
www.mediapaiegestion.com

(logo)

MEDIA PAIE

GESTION
EXTERNALISATION

e-birth concept - www.e-birthconcept.com

•

Vous évitez les erreurs
Vous restez concentré sur la productivité de
votre entreprise
Vous n’investissez pas dans un logiciel de paie
et sa maintenance
Vous n’investissez pas dans les différents
supports (Droit du Travail, …)
Vous diminuez votre masse salariale (et donc
son coût)
Vous obtenez des bulletins de paie réglementés
Vous êtes orienté sur les procédures à suivre
(recrutement, contrat de travail, licenciement...)
Vous êtes assuré d’une discrétion concernant
les salaires au sein de votre équipe

Création

•
•

Média Paie et Gestion met à votre service ses
compétences pour vous accompagner et vous proposer
d'externaliser plusieurs aspects de la gestion
administrative. En Droit Social et/ou en Gestion
Budgétaire, comptez sur nous pour délivrer des
documents conformes à la législation et vous proposer les
méthodes de gestion adaptée à votre activité.

MEDIA PAIE & GESTION

Ne plus gérer les paies présente des avantages et
vous permet de réaliser des économies :
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Spécialiste en droit social et
en gestion budgétaire

MEDIA PAIE & GESTION
Vous propose d’externaliser
plusieurs aspects de la
gestion administrative

Ce que Média Paie & Gestion
vous propose :

Egalement :

Mais aussi …

Nos prestations en Droit Social

Nos prestations en Droit Social

Nos prestations en Gestion Budgétaire

EMBAUCHE DU SALARIE
•
•
•

Déclaration unique d’embauche
Contrat de travail
Inscription auprès des
organismes sociaux

CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS
•
•

•

•

•

Réalisation des bulletins de paie
Traitement des difficultés
rencontrées avec votre salarié
(avertissement, mise à pied
conservatoire…)
Elaboration des déclarations
relatives aux congés maternité,
aux accidents de travail, aux
arrêts maladie
Suivi des formations
professionnelles continues
auprès des organismes agréés
et demandes de DIF
Suivi auprès de la médecine du
travail

ELABORATION DES DIFFERENTS
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

•
•
•
•
•

Edition des bulletins de paie
Etat des virements de paie
Edition du livre de paie
Ecritures comptables
Etat du résumé des cotisations
sociales

RUPTURE DU CONTRAT

MISE EN PLACE D’UNE COMPTABILITE ANALYTIQUE
PAR PROJET OU PRODUIT

•
•
•
•

Conseil sur le choix d’un motif de
licenciement
Respect des procédures et des
délais légaux
Solde de tout compte inhérent à la
rupture du contrat conformément à
la Convention Collective
Certificat de travail

DECLARATIONS DES CHARGES SOCIALES
•
•
•
•
•
•
•
•

Déclarations URSSAF et POLE
EMPLOI
Déclarations RETRAITE
Déclarations PREVOYANCE
Déclarations MUTUELLE
Déclaration Annuelle des Données
Sociales (DADS)
Déclaration de la taxe
d’apprentissage
Déclaration de la formation
professionnelle continue
Taxes sur les salaires

ASSISTANCE JURIDIQUE
•

Assistance téléphonique pour toute
question relative au Droit Social

•
•

A partir de votre comptabilité générale,
répartir les charges relatives aux
projets ou produits
Déterminer pour chaque projet ou
produit son résultat analytique

BUDGETS PREVISIONNELS
•
•

Fixer des objectifs (moyens à mettre
en œuvre)
Elaborer un ou plusieurs budget(s)
prévisionnel(s) périodique(s)

GESTION DE LA TRESORERIE
•
•

Provisionner les recettes et les
dépenses à venir
Mettre en place la méthode qui évite
une trésorerie négative

ANALYSE ET ETUDES DES ECARTS
•
•

Effectuer le contrôle budgétaire
(comparer les résultats prévus avec les
résultats réels)
Etudier la cause éventuelle de certains
dysfonctionnements afin d’y remédier

