TÉMOIGNAGE CLIENT
PEGASE

Pilotez votre activité avec MyReport
L'outil décisionnel pour piloter les données RH
de vos clients
Fiche d’identité Cabinet Alcyon
``Cabinet

Joëlle LECOURT, responsable
du Service Social
- Cabinet d’expertise comptable
- Effectif : 22 collaborateurs et
3 associés

``Informations diverses

- Clientèle diversifiée
- Essentiellement des entreprises
de plus de 50 salariés
- 2/3 de nos clients bénéficient
de nos services en matière sociale

``Activité sociale :

- Pôle social de 4 collaborateurs
- 105 dossiers clients
- 1 660 bulletins/mois
- 32 conventions collectives

``Services ADP
- PEGASE
- MyReport

« Nous utilisons la solution PEGASE
avec succès et performance depuis
15 ans. En 2008, nous avons choisi
d’y associer l’outil décisionnel
MyReport, un complément
RH indispensable pour piloter
efficacement les données stratégiques
de nos clients. »

Joëlle Lecourt
Responsable du Service Social,
Cabinet Alcyon

``L'efficacité opérationnelle
au service de nos clients

- Réaliser les bulletins de paie en
garantissant productivité et sécurité.
- Apporter une valeur ajoutée RH aux
clients en développant l’axe « social ».
- Accroître l’activité du cabinet en
élargissant notre portefeuille.

PARCE QUE VOTRE CABINET ET VOS CLIENTS SONT UNIQUES.
> www.adpmicromegas.fr

TÉMOIGNAGE CLIENT

PEGASE

Le Service Social
``Caractéristiques

- différenciation par rapport aux autres acteurs
du marché ;
- expertise et compétences : 2 fois plus de
collaborateurs spécialistes que la moyenne
des cabinets ;
- fidélité clients : 1 660 bulletins réalisés chaque
mois.

``Services associés

- organisation des élections professionnelles
(délégué du personnel ou comité d’entreprise,
liste des salariés par collège…) ;
- production de bilan social personnalisé ;
- gestion de la participation de A à Z, jusqu’au
publipostage ;
- accompagnement de nos clients dans la NAO
(Négociation Annuelle Obligatoire) en cas de
présence syndicale ;
- accompagnement de nos clients dans la
détermination de leurs plans d’actions obligatoires
(accords égalité H/F, plan senior) ;
- rédaction des contrats de travail ;
- mise en place d’un système de gestion des congés
payés via une interface web.

Le choix de la solution
MyReport
Le cabinet Alcyon a choisi l’outil
décisionnel MyReport pour :

- apporter une expertise RH supplémentaire
au service du client ;
- proposer des outils de pilotage RH
(tableaux de bord, reporting…) pour se démarquer ;

- disposer d’un package de solutions complet,
adaptable, évolutif et directement opérationnel ;
- accroître la productivité en réalisant des synthèses
RH à disposition des collaborateurs comptables
(calcul des effectifs…).

Avantages de la solution
``Pour le cabinet

- Sécurité et réactivité :
• communiquer des données justes au service
comptable ;
• préparer efficacement la DADS.
- Contrôle et fiabilité :
• disposer de données de facturation grâce à des
informations actualisées ;
• effectuer facilement tout type de vérification
(diagnostic social sur dossiers paie).
- Productivité et accompagnement :
• disposer instantanément et en temps réel des
données métiers au service du client (liste CDD,
nombre d’entrées et sorties…) ;
• établir des statistiques précises (nombre de
bulletins par société).

``Pour le client :

- Conformité : avec l’assurance du respect du cadre
légal et réglementaire.
- Pilotage RH : grâce à des tableaux d’aide à la
décision personnalisés et actualisés.
- Niveau de service : au travers d’offres sur mesure
proposées par le cabinet.
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