UCM In house
Vous recherchez une assistance personnalisée
pour la gestion RH au sein de votre société ?

UCM In house,
un expert RH au sein de votre entreprise
Votre responsable de la gestion
du personnel est absent ?
Vous rencontrez des difficultés
d'organisation dans la gestion
des salaires ? Vous souhaitez
externaliser une partie de votre
administration RH ?
Nos experts sont à votre disposition.

Trois solutions
Intervention ciblée

Nous mettons à votre disposition, de manière permanente ou ponctuelle,
un expert chargé de vous assister dans l’administration du personnel. Il réalise
à votre demande :
 l’encodage des prestations
 l’établissement des Dimona, contrats de travail, attestations

et documents sociaux

 la gestion et le suivi des absences
 la gestion des dossiers personnels
 l’accompagnement sociojuridique …

Coaching

 Vous rencontrez des difficultés d’organisation dans la gestion des salaires ?

Notre conseiller met en place une méthode de travail rapide et efficace.

 Vous engagez un collaborateur en charge de la gestion des salaires ?

Notre expert assure sa formation tant au niveau législatif que dans l’utilisation
des outils de gestion.

Assistance au recrutement

En fonction de vos besoins, notre expert vous assiste dans toutes les étapes
de recrutement et de sélection d’un collaborateur.

Accompagnement sur mesure

Nous analysons ensemble vos besoins et nous vous proposons une offre
de collaboration personnalisée.

Vos avantages

 Un de nos experts se déplace au sein de votre entreprise dans les 24 heures

en cas d'urgence.

 Vous bénéficiez de la connaissance et de l’expertise de nos conseillers.
 Nous adaptons nos modalités d’intervention en fonction de vos besoins.
V
 ous vous concentrez sur votre activité en externalisant une partie de votre

administration RH.

Offre sur mesure
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Intéressé ?
Contactez-nous au 078/05.11.05 (tarif normal)
ou via solutionsrh@ucm.be
ucm.be/solutionsrh

