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Vous avez des salariés et vous souhaitez vous décharger de la gestion sociale 
au sein de votre entreprise ou de votre association ?  
Grâce à notre expérience et à nos méthodes éprouvées, nous vous assistons 
de l’embauche du salarié jusqu’à la rupture du contrat de travail.  
Vous êtes assuré(e) d’être en règle, vous maîtrisez vos coûts salariaux, et 
vous réduisez les risques de contentieux et de mise en cause. 
Nous vous aidons à faire les meilleurs choix pour votre entreprise : aides à 
l’emploi, exonérations, contrats de travail, protection sociale… 

Vous disposez de tous les éléments de décision pour embaucher et licencier. 

Paies et déclarations sociales 

 établissement de vos fiches de paie 

 déclarations sociales 

Embauches et licenciements 

 choix du type de contrat, information sur les aides éventuelles 

 rédaction du contrat de travail – avenants 

 obligations déclaratives lors de l’embauche 

 intégration des obligations de la convention collective applicable 

 conseil sur le mode de rupture le plus adapté, procédures de licenciement 

Systèmes de rémunération 

 calcul, à l’embauche, du coût d’un salarié 

 conseil à l’instauration d’avantages sociaux, de l’épargne salariale… 

 mise en place de contrats de prévoyance, de contrats de retraite 
supplémentaire 

Suivi administratif du personnel 

 fiche individuelle avec suivi des « compteurs » congés payés, RTT… 

 édition des documents concernant les absences et le départ d’un salarié 

 mise en place du document unique d’évaluation des risques professionnels 

Tableaux de bord 

 lors de l’élaboration de votre budget, estimation prévisionnelle de la 
masse salariale et de vos frais de personnel 

 bilan de fin d’année : statistiques d’entrées, sorties, congés payés, 
maladies, maternités… 

 évolution des coûts sociaux année après année 

 calcul des indemnités de fin de carrière 

Recrutement 

 recrutement et formation de votre personnel social 

Représentation du personnel 

 élections des délégués du personnel, du comité d’entreprise 

 suivi du fonctionnement des instances représentatives 

Audit social 

 audit de la production sociale, contrôle de la réglementation de la paie, 
recommandations 

 mise en place d’une organisation optimisée 

Contrôles des organismes sociaux 

 assistance aux contrôles Urssaf 

 

Notre valeur 
ajoutée 

Notre service 
social est un 
département à 
part entière de 
notre Fiduciaire. 
Alain Hollecker, 
responsable du 
pôle, est entouré 
d’une équipe de 9 
personnes, 
réparties sur nos 
différents sites. 
Nous prenons en 
charge 
l’établissement de 
vos fiches de paie 
ainsi que 
l’ensemble des 
déclarations 
afférentes. Nous 
pouvons 
également, à votre 
demande, vous 
accompagner pour 
gérer l’ensemble 
de votre 
production 
sociale. 

 

Notre cabinet 

La Fiduciaire de 
Lorraine est une 
société 
d’expertise 
comptable et de 
commissariat aux 
comptes qui existe 
depuis 1960. 

Avec 6 experts 
comptables et 45 
collaborateurs, 
répartis sur quatre 
sites, nous vous 
garantissons 
fiabilité et 
compétence au 

quotidien. 

G E S T I O N  S O C I A L E  


