MEDIA PAIE

GESTION
EXTERNALISATION

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.
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.
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).
Prenez contact avec nous pour nous faire part de votre projet. Nous établirons un
devis sans engagement.

Nos prestations en Droit Social
•
•
•
•
•
•
•

Embauche
Contrat de travail
Elaboration des bulletins de paie
Rupture du contrat de travail
Déclarations des charges sociales
Edition du livre de paie, des écritures comptables, état de résumé des
cotisations sociales
Assistance téléphonique sur le Droit Social

Nos prestations en Gestion Budgétaire
•
•
•
•

Mise en place d’une comptabilité analytique par projets ou produits
Elaboration de budgets prévisionnels
Elaboration de gestion de la trésorerie
Analyse et études des écarts

Avantages

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
Rachelle BERNO
Responsable Gestion Paie
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

Création

•

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
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•
•
•
•
•
•
•

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

Ne plus gérer les paies présente des avantages et vous permet de réaliser
des économies :

