
NOTRE OFFRE RESSOURCES HUMAINES / GESTION SOCIALE

Nos équipes vous accompagnent dans vos projets et vous délivrent des solutions sur-mesure et

modulables, à haute valeur ajoutée, pour vous aider à piloter efficacement votre organisation et prendre

rapidement les bonnes décisions.

En toute sérénité, vous choisissez le degré d’externalisation du processus d’élaboration et de traitement

de la paie que vous nous confiez (administration − établissement de la paie − mise en place d’un

reporting). TALENZ mettra à votre disposition un ensemble de spécialistes pour encadrer et sécuriser vos

relations individuelles et collectives.

Gestion de la paie, administration du personnel, droit social, protection sociale des

salariés ou du dirigeant, nous prenons en compte l’ensemble des paramètres liés à

votre structure pour vous délivrer les meilleurs conseils. Nous vous informons

également des évolutions législatives et conventionnelles applicables à vos métiers.

PAIE ET GESTION DU PERSONNEL CONSEIL RH & SOCIAL

▪ Externalisation de la paie

▪ Formalités d’entrée et de sortie des salariés (DUE, 

inscriptions, radiations aux caisses)

▪ Etablissement des bulletins de paie, coffre-fort 

numérique, notes de frais

▪ Déclarations de charges sociales, DADSU, taxes et 

enquêtes administratives

▪ Tableaux de bord sociaux

▪ Assistance au contrôle URSSAF

▪ Veille sociale et conventionnelle

▪ Administration du personnel

▪ Signature électronique du contrat de travail

▪ Diagnostic de la gestion sociale, audit social

▪ Conseil social

▪ Contrats de travail (CDI, CDD, Intérim, Temps 

partiel, télétravail)

▪ Mise en place des institutions représentatives du 

personnel

▪ Rupture du contrat de travail, rupture collective

▪ Lois Macron

▪ Accords collectifs et intéressement

▪ Contrathèque (modèles de contrat de travail)

▪ Accompagnement au recrutement

VOS BÉNÉFICES

Une vision 

extérieure d’un 

professionnel

Des compétences 

et expertises 

multidisciplinaires

Un gain de 

temps et 

d’efficacité

Une 

optimisation de 

vos coûts

Une 

maîtrise de 

vos risques

Une 

flexibilité des 

solutions

DES ÉQUIPES STABLES ET EXPERIMENTÉES

Associé

sledevehat@talenz-ares.fr

RESPONSABLE 

TALENZ ARES RH
Bollène

lfrancois@talenz-ares.fr

RESPONSABLE 

PÔLE SOCIAL
Avignon

nreynaud@talenz-ares.fr

RESPONSABLE 

PÔLE SOCIAL

fbevilacqua@talenz-ares.fr

CHARGEE DE 

DEVELOPPEMENT 

SOCIAL Data Analyst

flacroix@talenz-ares.fr

CONSULTANT / 

FORMATEUR

RESPONSABLE 

PÔLE SOCIAL
Aix-en-Provence

cteisseire@talenz-ares.fr



DES OUTIL PERSONNALISÉS et INNOVANTS

Soucieux d’apporter à nos clients les meilleures

innovations, Talenz a développé un panel de

solutions technologiques pour répondre aux besoins

de nos clients dans le domaine de la gestion sociale.

35€ HT
/ mois

70€ HT
/ mois

140€ HT
/ mois

+ 

25 € par 

utilisateur 

complémentaire

235€ HT
/ mois

+ 

25 € par 

utilisateur 

complémentaire

Solution paie et RH

Tableaux de bord RH

Contrathèque Portail salarié

Business Intelligence

Coffre-fort électronique

Signature électronique du contrat de travail

Une solution de dématérialisation des bulletins de 

paie d’une capacité de 5Go pour sauvegarder et 

centraliser vos documents de paie à vie.

Une suite intégrée et modulaire de Paie et de 

gestion des ressources humaine, associé à un 

portail collaboratif de publication et de gestion de 

l’information.

Portail sécurisé permettant aux salariés de 

consulter des documents (bulletins de paie) et de 

déposer des demandes (congés). 

Mise à disposition d’une contrathèque vous 

permettant d'établir les documents juridiques 

relatifs à l'embauche de vos salariés.

Application smartphone qui vous permet de 

numériser votre justificatif en un clic sous format 

PDF et d’enregistrer intelligemment vos dépenses.

Développement de tableaux de bord sur mesure

pour la gestion de vos salariés (profils, carrières, 

juridique, évaluations, formation, avancement, 

recrutement…).

Note de frais

Solution simple et pragmatique qui simplifie la 

signature des contrats de travail, avenants et 

soldes de tout compte, sécurise le document et 

accélère vos relations avec vos talents.

Disposer d’indicateurs de performance et de 

restitutions pertinentes, fiables, en temps réel. 

Identifier rapidement les dysfonctionnements et les 

leviers d’amélioration.

Mesurer les résultats de votre politique et de vos 

actions.

DES FORMATIONS À FORTE VALEUR AJOUTÉE

Soucieux de partager de manière optimale sa passion

du métier et de transmettre une formation complète

de ses outils, Talenz Ares vous apporte son expertise

et sa connaissance, tant en expertise-comptable

qu’en social, en dispensant à ses clients des sessions

de haut niveau et référencées par le label Datadock.

Notre cabinet a également mis en place des

vidéoconférences trimestrielles Actualité sociale.

Talenz Ares RH &

Talenz Ares Avignon

référencés

Talenz  Ares RH

25 rue Pasteur 84500 Bollène

rh@talenz-ares.fr

04 32 80 26 94
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