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PÔLE RH EXTERNALISÉ
Spécialiste en solutions RH, formation et accompagnement vers l'emploi AZ Solutions
RH souhaite vous présenter son pôle RH Externalisé.

Que votre entreprise soit en pleine croissance ou que vous ayez simplement besoin
de limiter les coûts, l'externalisation de vos RH permet d'avoir un impact direct et
positif sur la productivité et la rentabilité de votre entreprise !

Les missions d'un RH externalisé sont très nombreuses. Les fonctions principales
sont celles de la gestion administrative, la relation sociale et le RH.
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PÔLE RH EXTERNALISÉ

Vérification de la paie
Déclaration sociale
Apport d’une expertise technique en paie sur
des situations complexes
Préparation de requêtes et extraction de
données de paie

Gestion des entrées et des sorties RH, et des
absences (congés payés, arrêts maladie, maternité
Suivi des entretiens professionnels et annuels
d'évaluation
Instauration d’une stratégie visant à favoriser
l’intégration des nouveaux employés
Mise en place de formation / coaching

Gestion des conflits sociaux
Travail de la cohésion d’équipe
Création de livre blanc afin de prévenir les risques
spychosociaux
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VOS AVANTAGES

GAGNER DU TEMPS
La gestion des ressources humaines demande beaucoup de temps. Il faut prendre en
compte plusieurs éléments pour traiter efficacement le service RH.
AVOIR DES CONSEILS D'EXPERT
Notre pôle RH Externalisé permet de faire évoluer votre organisation et d’intégrer un
véritable RH opérationnel dans votre entreprise.
Grace à notre expertise, nous sommes en mesure de vous offrir les meilleures
compétences en préservant l’image du donneur d’ordre et en respectant les clauses du
contrat.
VALORISATION DE VOTRE CAPITAL HUMAIN
Notre prestation permet de sécuriser l’avenir et la pérennité de votre entreprise tout en
manifestant de l’intérêt à vos collaborateurs.
ECONOMISER DE L'ARGENT
Grace à notre solution vous pourrez alors réduire certains coûts trop importants en règle
générale. Dans la plupart des cas, recruter deux personnes affiliées à la gestion des
ressources humaines peut valoir entre 200 000 et 300 000 euros par an.
Il faut aussi prendre en compte les dépenses relatives aux recrutements, aux formations et
à leurs intégrations dans l’entreprise. De plus, il faudra gérer les congés maladie par
exemple, sans oublier les cas d’absences qui peuvent se répéter.
En externalisant, tous ces éléments sont évités. Vous pourrez même faire des économies
pouvant varier entre 30 et 60 % !
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