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VOUS ÊTES UN EXPERT COMPTABLE
?
Bordeaux, Bayonne, La Rochelle, Nouvelle
Aquitaine…
Quels défis en matière de gestion RH pour
un expert comptable ?
Comment mettre en place
une stratégie de gestion RH efficace ?

Experts comptables… l’expertise RH
pour vous et vos clients !
Experts Comptables en Nouvelle Aquitaine (La Rochelle,
Bordeaux, Bayonne) et Paris, Winch Expert RH met à
votre disposition toute son expertise RH et vous permet
de renforcer votre présence chez vos clients !
Quelle que soit la taille de votre structure, répondre
à la demande d’expertise sociale et RH, bien au-delà de
la production de la paie, est un des piliers de votre
performance et de votre développement.

Nos engagements
Etre
l’expert
social
de
l’expert
comptable en Nouvelle Aquitaine et Paris
!

Nos solutions
Nous mettons en place ainsi tous les services adéquats à la
réalisation de la mission RH de l’expert comptable :
Management du pôle social en interne ou bien en
ressource supplémentaire
Supervision d’équipes (la bonne personne au bon poste…)
Mise en place d’audit et d’outils de pilotage RH et de
gestion de la masse salariale
Accompagnement de l’expert comptable dans sa globalité :
du CAC dans sa mission de contrôle,
de la mise en place d’outils de gestion de masse
salariale à son cabinet ou chez ses clients
du conseil RH chez ses clients
Recruter ou valider des candidatures
Accompagner le développement de votre marque
employeur pour attirer les talents
3 références : Saint Germain audit (20 personnes, missions
sociales du CAC, recrutement, gestion sociale, gestion des
conflits) Cabinet POLACK (Amperex, Amperal, André Touati &
Associés) 50 personnes, mission RH élargie pour le cabinet et
ses clients) SAEC (3 personnes, gestion sociale et RH des
clients du cabinet)
Winch Expert RH, 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 RH
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.

Winch Expert RH, votre expert RH à
votre écoute sur Bordeaux, La
Rochelle,
Bayonne,
Nouvelle
Aquitaine
L’évolution de la mission sociale
des experts comptables
Quelles évolutions à venir pour la mission sociale de
l’expert-comptable…
Read More

Benedicte Convent1 juin 2020

La Boite à solutions RH pour les
experts comptables
La Boite à solutions RH pour les experts comptables. Experts…
Read More

Benedicte Convent1 juin 2020

Gestion de la paie et reporting
social sur La Rochelle, Rochefort,
Bordeaux, Bayonne
Conseil expert accompagnement dirigeant
Rochefort, Bordeaux, Bayonne Le…

La

Rochelle,

Read More
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CONTACTEZ-NOUS
Une question ? N’hesitez pas à nous contacter pour plus
de renseignements

Entreprise/Organisation

Nom
*

Fonction

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

Si vous êtes un humain, ne remplissez pas ce champ.

