COCOONING
RH

OPTEZ POUR LA DÉLÉGATION DE
RESSOURCES :
POUR UNE COORDINATION OPTIMALE
ENTRE VOS PAIES ET VOS RH
Votre entreprise grandit, vous envisagez de recruter une
ressource RH ? Optez pour la délégation de ressources :
plus simple, plus flexible et plus sûr !

▼

Mon entreprise est-elle en conformité en matière sociale ?

▼

Anticiper et être plus réactif face à toutes les problématiques
RH rencontrées par votre entreprise parmi lesquelles :

De quelles aides puis-je bénéficier en cas d’embauche d’un
jeune salarié ?

POUR QUI ?
L’offre Cocooning RH est
proposée aux clients BDO dont
la gestion des paies est assurée
par le service Expertise Sociale &
RH du cabinet BDO, et ayant un
effectif inférieur à 11 salariés.

COMMENT ?
Cette prestation est réalisée par
des juristes spécialisés en Droit
Social, avec le soutien de BDO
Avocats.

▼

Je souhaite me séparer d’un salarié, comment procéder ?

▼

▼

	
Quelles sont mes obligations en tant qu’employeur ?

Comment mettre en place un contrat d’épargne salariale ?

de sérénité
Plus besoin de veiller
vos échéances.

de disponibilité
Moins de temps passé au
suivi RH de vos salariés.

de contraintes et d'erreurs
Une personne expérimentée en charge
de vos sujets RH. Pas d’embauche, pas de
formation, et continuité assurée du service
RH.

contact@bdo.fr
www.bdo.fr

COCOONING
RH

DÉLÉGATION PARTIELLE DE RESSOURCES
Une approche permettant de vous soulager de toutes les formalités
et impératifs RH !
Un regard extérieur vous assurant une gestion du quotidien et une veille RH permanente, ainsi que des
recommandations pour optimiser votre stratégie RH.

COMPOSITION DE L’OFFRE, DE L’OPÉRATIONNEL AU CONSEIL RH :

OFFERT

Étapes de la relation
contractuelle

Soutien RH

Affichages obligatoires
Registre du Personnel

▼

▼ ▼ ▼

▼ ▼

Document Unique
d'Évalutation des Risques
Professionnels

HOTLINE EN DROIT SOCIAL ET RH
12h par an

Contrats de travail

▼

Dès l'embauche
de votre premier salarié

Accords d'entreprise et
notes de service

▼

Optimisation
de la fonction RH

Entretien professionnel,
d'évalutation professionnelle,
entretiens annuels pour les
forfaits jours

▼

Vie du salarié

Prévention de l'absentéisme,
favoriser le présentéisme

▼

Obligations
initiales légales

▼

PRISE EN
CHARGE DE
L'ENSEMBLE
DE VOS
SUJETS RH

AUDIT RH & SOCIAL

Plan de développement
des compétences

▼

OBLIGATOIRE

Identifier les fondamentaux du Droit Social
et de la convention collective applicable au
sein de votre structure.

▼ ▼ ▼ ▼

FORMATION
INITIALE

Évolution de carrières,
promotion, motivation

Gestion des périodes d'essai
Gestion des congés payés
Gestion des autres types
d'absences
Suivi des visites médicales
Gestions du volet disciplinaire
Gestion des différents types
de rupture du contrat de travail
Mise à disposition d'outils
digitaux de gestion des différents
aspects RH

RENDEZ-VOUS DE SUIVI TRIMESTRIEL

Pour en savoir plus, contactez vos interlocuteurs Expertise sociale & RH habituels.
www.bdo.fr
BDO France, SAS, est membre de BDO International Limited et appartient au réseau international BDO constitué de membres indépendants.
BDO est la marque du réseau BDO et de chacun de ses membres.
Copyright © Avril 2019 BDO France. Tous droits réservés.

