La Boite à solutions RH pour
les experts comptables
La Boite à solutions RH pour les
experts comptables.
Experts comptables
vous accompagne !

WINCH

EXPERT

pour réinventer la mission sociale
et le métier de conseil RH à vos
côtés.
1. Gestion de la paie et reporting
social
Grâce à Winch, vous bénéficiez :
■ d’une paie sécurisée et d’une saisie automatisée des CP et
absences par les salariés et d’une validation par les managers
■ d’une veille constante des évolutions du marché, du droit et
des branches professionnelles (nous disposons de la
documentation des éditions législatives en droit social et
l’actualité des conventions collectives)
■ d’un accès 24 h 24 h à notre base EasExpert

2. Gestion
salariés

administrative

des

Grâce à Winch, bénéficiez :
■ d’un service individualisé pour les collaborateurs des
entreprises que nous gérons et qui sont de plus en plus
demandeurs,
■ d’une veille et d’une mutualisation de nouvelles prestations
et aides pour l’ensemble de vos clients,
■ d’un contrôle régulier par rapport aux obligations légales.

3. Gestion de la formation
Grâce à Winch :
■ vous êtes accompagnés pour :
Passer du plan de formation à une offre de services,
Appliquer une démarche efficiente pour diagnostiquer «
l’expérience collaborateur » des managers et salariés,
Diversifier les approches selon les cibles, Faire de la
formation un élément de la marque employeur
■ vous gagnez du temps sur le montage des dossiers de prise en
charge,
■ vous sélectionnez avec objectivité les prestataires.

4. Gestion des carrières et des
compétences
Grâce à Winch, bénéficiez :
■ d’un regard pragmatique pour vous aider à mettre en place
des dispositifs et outils de pilotage

■ de la mise en place d’outils SIRH (Service on line RH &
EasExpert)
■ d’un accompagnement à la mise en place de vos entretiens
annuels et/ou professionnels

5. Appui au recrutement validation
candidats
Grâce à winch, bénéficiez :
■ d’une évaluation des compétences des candidats avec
objectivité et d’une utilisation des outils de sélection qui
ont fait leurs preuves (tests, mises en situation,…),
■ d’une validation de 2 ou 3 références pour chaque candidat
sélectionné
■ d’un processus de prise en charge flexible qui contribue à
l’optimisation des coûts.
■ d’un coaching d’intégration

6. Santé, amélioration conditions
de travail
Santé, sécurité et amélioration des conditions de travail font
aujourd’hui partie du quotidien des RH. Les risques se
multiplient (risques d’accidents physiques, risques psychosociaux,) et la responsabilité de l’entreprise s’accroit
d’autant. En parallèle il lui est demandé davantage de
prévention.
Grâce à winch, bénéficiez :
■ du pilotage des actions de prévention, de solutions
appropriées, ainsi que des retours d’expérience de nos
clients.

7. Rémunérations
sociale

et

protection

Grâce à winch, bénéficiez :
■ d’une assistance au pilotage au quotidien avec plus
d’objectivité, de sérénité et d’assurance
■ d’un appui permanent à la mise en place d’outils de
pilotage, d’automatisation RH et de conduite du changement
■ Mettez des fondations à votre gestion des rémunérations et
d’une protection sociale efficiente

8. Gestion des services généraux
Rédaction d’appels d’offres et mise en place de grilles
d’évaluations des réponses, Sourcing fournisseurs, Mise en
place de suivi de patrimoine immobilier, Etude et
optimisations des contrats d’assurance (RCP, Locaux,
protection sociale), CNIL, vie des sociétés
Grâce à winch, bénéficiez :
■ d’une veille constante et d’un appui d’experts avec lesquels
nous travaillons (assurances, experts comptables, avocats,
protection des marques, architectes, réponses à appel d’offres
et/ou marchés publics etc…)

9. Gestion de la marque employeur
La marque employeur c’est rendre :
– votre organisation
collaborateurs

attractive

aux

yeux

de

futurs

– de développer le sentiment d’appartement de vos salariés en
poste.

Grâce à Winch, vous bénéficiez d’une méthodologie pour :
■ attirer et convertir
■ recruter et fidéliser
Winch Expert, votre Cabinet Conseil Expert Comptable en
Nouvelle Aquitaine : Cabinet Conseil Expert Comptable La
Rochelle, Cabinet Conseil Expert Comptable Bordeaux, Cabinet
Conseil Expert Comptable Bayonne, et Paris. Winch Expert met à
votre disposition toute son expertise RH, gestion RH pour
expert comptable, stratégie de gestion RH, recrutement pour
cabinet expert comptable, expertise sociale et RH, gestion de
la masse salariale, développement de votre marque employeur,
Management du pôle social, Supervision d’équipes.
Une question ? N’hésitez pas à nous contacter pour plus de
renseignements
Si vous êtes un humain, ne remplissez pas ce champ.
Votre demande * Supervision service social ▼
Vous êtes ? * Expert Comptable ▼
Nom *
Email *
Téléphone
Veuillez écrire votre message afin qu'un de nos consultants
puisse identifier votre demande. *
En soumettant ce formulaire *
j'accepte que les informations saisies soient exploitées
dans le cadre de nos conditions d'utilisation
reCAPTCHA
Envoyer

