Point de vue d’experts

SERVICE SOCIAL

AUDIT SOCIAL

AUDIT SOCIAL
VOUS

Dirigeant de société ou entrepreneur individuel, vous employez du personnel
permanent et/ou saisonnier et êtes amené à :
Etablir la paie de vos salariés à partir d’un cadre légal et conventionnel
complexe ;
Assumer la gestion RH au quotidien (recrutements, rédaction des contrats
de travail, procédures disciplinaires, rupture du contrat de travail, affiliation aux
organismes de prévoyance…).
Procéder aux déclarations sociales au vu des dernières règlementations
(DSN etc…)
Dans ce contexte, vous souhaitez vous assurer de la bonne application d’une
réglementation sociale à la fois abondante et particulièrement évolutive.
Vous estimez peut-être ne pas optimiser votre gestion des Ressources Humaines.

NOUS

Le Pôle social de notre cabinet est capable de vous proposer une mission
d’audit social, visant à contrôler la bonne application des dispositions
légales et conventionnelles, dans le but de diminuer les risques de
contentieux prud’homal et de redressement.
Nous sommes membres d’une profession réglementée (inscription à l’Ordre
des Experts-comptables) et donc soumis à ce titre à des normes professionnelles
et à un code de déontologie.

NOUS VOUS
PROPOSONS

Un contrôle de conformité des bulletins de paie au cadre légal et
conventionnel (par sondage) ;
Un contrôle de la bonne application de la durée du travail et une
préconisation d’optimisation ;
La vérification des contrats de travail (par sondage) et des procédures
disciplinaires ou de rupture au regard du cadre réglementaire (licenciement
personnel ou économique, rupture conventionnelle…) ;
La bonne tenue des registres et affichages obligatoires ;
Le contrôle du bon fonctionnement des institutions représentatives du
personnel.
La vérification du paramétrage du logiciel et le respect des fiches de
paramétrage en vue des déclarations sociales (DSN)
Un contrôle du calcul des effectifs en matière du droit du travail et du droit
de la sécurité sociale.
Tous ces contrôles font l’objet d’un rapport d’audit complet.
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NOTRE EQUIPE ET
NOS MOYENS

Un consultant dédié, et plus généralement, une équipe de professionnels
expérimentés (experts-comptables, gestionnaires de paie et juristes), animée par :

Vos contacts privilégiés :
M. Martial BONNET

Mme Christelle NICOLAS

Responsable du Service Social

Chef de mission sociale

Tél : 04 90 62 88 23

Tél : 04 90 62 88 24

m.bonnet@srec.fr

c.nicolas@srec.fr

NOS
HONORAIRES

Facturation au forfait ou au temps passé selon le secteur d’activité et l’effectif
concerné. Ces modalités seront définies dans une lettre de mission sociale
détaillée, prévoyant les domaines audités.
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SREC Walter France
582, chemin de Causeran - CS 20308 - 84276 VEDÈNE CEDEX
Tél : 04 90 62 04 30 - Fax : 04 90 31 05 86
E-mail : walterfrance@srec.fr
Autres bureaux :
9 Rue Marie-Thérèse Châlon - 84200 CARPENTRAS
821 Avenue Cheval Blanc – 84300 CAVAILLON.
Rue Eugène Bard - 84290 SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES

www.srec-walterfrance.com

