Nous avons les compétences pour sécuriser votre relance.

« L’acteur stratégique
de la relance économique »

« Avoir une vision claire
de son plan de prévision
d’activité et
de sa trésorerie »

« La visibilité d’une
société passe par une
stratégie de
communication efficace »

« L’acteur stratégique de la relance économique »

Votre Pack :

Ressources
Humaines

Gemploi vous accompagne sur toutes les questions techniques
et régelmentaires RH.
Nos compétences RH se déclinent sous 3 axes, le Réglementaire
social, la Gestion sociale et la Stratégie sociale.
Quelques exemples de nos missions :

LE RÉGLEMENTAIRE SOCIAL

Mise en place du CSE (Comité Social et Economique)
Gemploi vous acompagne dans le gestion totale de la
procédure et la gestion des documents réglementaires

D.U.E.R (Document Unique d’Evaluation des Risques)

Elaboration du DUER, remise des fichiers sous forme digitalisée pour
sa mise à jour annuelle obligatoire

LA GESTION SOCIALE

Gestion des licenciements et des ruptures conventionnelles

Rédaction de tous les documents (convocations, lettres de rupture,
et des ruptures conventionnelles),
Préparation des entretiens, calcul des indemnités de rupture,
conseils dans la gestion humaine de la rupture

Les entretiens professionnels
Préparation des entretiens et des supports, réalisation
de l’entretien ou préparation des managers, rédaction
des comptes rendus

L’élaboration de la trame du contrat de travail
LA STRATÉGIE SOCIALE

Mission de recrutement des fonctions supports

Une analyse du besoin et rédaction de la fiche de poste, sourcing
et présentation d’une shortlist de 3 candidats maximum

Plan de développement des compétences

Recensement des actions de formation,rédaction du PDC,
lien avec l’OPCO et si besoin, mise en oeuvre du plan

Votre Pack :

Comptabilité
et Finances

« Avoir une vision claire de son plan de prévision
d’activité et de sa trésorerie »
Il sera plus facile pour vous de prendre des décisions
rapides et de devancer les problématiques sans être
dans l’urgence.
Nos compétences expertes Comptabilité et Finances se
déclinent sous 3 angles, la visibilité, l’optimisation
financière et une comptabilité maîtrisée.
Quelques exemples de missions :

DONNER UNE VISIBILITÉ FINANCIÈRE
Mise en place et suivi des tableaux de prévisions de
l’activité
Chiffre d’affaires, marges, résultats

Mise en place et suivi des plans de trésorerie
Conseils sur la rentabilité court et moyen terme
OPTIMISER LES RESSOURCES FINANCIÈRES
Report des charges

Charges sociales, fiscales, etc

Prêt graranti par l’Etat
Recours aux aides de l’Etat et de la Région
Levée de fonds
INTERNALISER VOTRE COMPTABILITÉ POUR
PLUS DE RÉACTIVITÉ
Gestion de la comptabilité jusqu’au compte de
résultats et bilan
Déclarations fiscales et sociales
Suivi de la trésorerie

« La visibilité d’une société passe par une stratégie
de communication efficace »

Votre Pack :

Communication

Il vous permettra de développer l’image de votre marque
avec une identité visuelle forte, construire votre présence
sur le Web avec une communication bien identifiée.
Nos compétences Communication se déclinent
sous 3 thématiques : le Print, le Web et le Digital.
Quelques exemples de missions :

LA COMMUNICATION VISUELLE
Le Logo
La charte graphique
Le storytelling & le Videotelling
La campagne de communication Print
flyers , brochures, catalogues

L’IDENTITÉE WEB
Le site internet
Construire la présence web de la marque : Site vitrine et
E.commerce

L’Inboud marketing et le SEO

Valoriser l’offre avec un bon référencement naturel

Les Forums

Surveiller son E-reputation

LA DIGITALISATION DE L’ACTIVITÉ
Présence sur les RS en fonction de l’activité
LinkedIn, Instagram, Twitter, YouTube et Pinterest

L’événement digital interactif et collaboratif
Le SEA

Le référencement payant

La veille et la curation de contenus
ROI : mesures d’audience et retours

Faites le bilan de votre activité et des besoins spécifiques de votre structure,
prenez contact avec notre équipe Gemploi :

14 rue Alexandre Parodi
75010 Paris
01 82 73 13 40
07 78 84 71 81
www.gemploi.fr
facebook.com/GemploiParisRegion
twitter.com/GemploiParis
linkedin.com/in/equipe-gemploi/
contact@gemploi.fr

