
NOM DU CABINET 
Rue de l’exemple - Bat A
00000 Nom de la ville

Tel. 01 22 22 22 22
Fax. 01 22 22 22 22

www.cabinet-exemple.com
contact@cabinet-exemple.com

Conditions de réalisation et de vente
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Nom du cabinet 
Rue de l’exemple - Bat A

00000 Nom de la ville

Tel. 01 22 22 22 22

JURIDIQUE ET SOCIAL

Artisans,

Dirigeants 

d’entreprise,

TPE, PME 

employant des 

salariés …

Développement, 
restructuration, 
vous prévoyez 
d’embaucher :

SOYEZ 

ACCOMPAGNÉ !

Entrée d’un salarié
dans l’entreprise

ENTRÉE D’UN SALARIÉ
DANS L’ENTREPRISE

CONTENU 
Simulation de coût, 
contrat de travail, 

Déclaration Unique 
d’Embauche et 

enregistrement du 
salarié.

DURÉE 
Compter environ 15 
jours à partir de votre 
projet d’embauche 

pour la simulation et la 
rédaction du contrat 

de travail.

INTERVENANT
Votre collaborateur 
et/ou votre Expert-

Comptable.

PRIX 
A partir de 390€ HT.
Parlez en maintenant 

avec votre Expert-
Comptable.
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L’embauche d’un salarié a un impact 
réel sur l’économie et les performances 
de votre entreprise. Son formalisme est 
important et peut avoir, en cas d’erreur, 
des répercussions importantes. 

Votre Expert-Comptable vous 
conseille en toute indépendance.

Nous pouvons simuler précisément le 
coût annuel de votre salarié et émettre 
des hypothèses de croissance pour 
vérifier “son absorption”. 

Nous rédigeons son contrat de travail 
en tenant compte des spécificités de 
votre convention collective. 

Nous établissons la Déclaration Unique 
d’Embauche pour votre compte, en 
temps et en heure pour que vous ne 
preniez aucun risque. 

Nous établissons le dossier d’entrée 
du salarié dans votre dossier ‘paye’, si 
vous nous avez confié la gestion de vos 
bulletins de paie.  

… Nous avons la solution à vos
interrogations !

Si vous aussi, vous vous posez 
une de ces questions…

Je prévois une embauche et aimerais 
connaitre l’impact de la rémunération 
prévue sur les résultats de mon entreprise.

 
La convention collective dont dépend mon 
entreprise prévoit probablement certaines 
obligations. Quelles sont-elles ? Comment 
les intégrer ?

 
Quel type de contrat de travail choisir ? 
Dois-je le faire rédiger par un avocat ?

Il y a aussi toutes les formalités et 
procédures inhérentes à cette embauche. 
Est-ce compliqué ? 
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En deux mots, quelles sont
les formalités et procédures ?

Entrée d’un nouveau salarié : 
appuyez-vous sur nous !


