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UN DISPOSITIF UNIQUE D’EXPERTS
PAIE & RH DÉDIÉS, GARANTS
DU RESPECT DES DÉLAIS
ET DE LA FIABILITÉ DE LA PAIE
MISSIONS MAJEURES

POUR UN SUPPORT DE PROXIMITÉ DANS VOTRE GESTION PAIE & RH

Les consultants experts Paie et RH Nibelis :
 éalisent pour vous l’ensemble des tâches récurrentes et complexes de production
R
de la Paie et des Déclaratifs,
Apportent des réponses précises, rapides et fiables (Solution Nibelis, Paie ou Droit social),
Vous conseillent pour optimiser votre utilisation de la Solution.

L’accompagnement
expert offert par l’équipe de
spécialistes Paie & RH Nibelis est en
parfaite adéquation avec nos enjeux.
Nous sécurisons notamment nos
décisions grâce à notre consultant
Nibelis qui répond à l’ensemble de nos
interrogations et nous décharge des tâches
chronophages de paramétrage. Nous formons une véritable équipe : notre organisation est aujourd’hui sereine et optimisée
(26 % d’économie réalisée sur la masse
salariale liée au traitement de notre Paie) ».
• 1100 salariés
• Commerce de gros alimentaire

1 UNE PRISE EN CHARGE (À LA CARTE) DE
VOTRE PROCESSUS DE PAIE POUR DES GAINS
DE FIABILITÉ ET DE PRODUCTIVITÉ INÉGALÉS
De la maintenance légale à l’externalisation complète
de votre processus de Paie, vous devez vous appuyer sur
des partenaires fiables qui vous libèrent de la charge administrative liée à la gestion de votre Paie (près de 70 %
du temps d’un Service RH). Ceux-ci doivent garantir la
conformité de l’ensemble de vos états. Concentrée sur ses
tâches à forte valeur ajoutée (attirer, développer, fidéliser
les talents), votre équipe RH doit pouvoir s’appuyer sur un
service d’expertise en mesure de lui proposer des outils
totalement à jour des dispositions légales.
Les consultants Paie & RH Nibelis s’adaptent parfaitement à votre organisation en délivrant des services
flexibles : le planning de production de votre Paie est
détaillé suivant les spécificités de votre contexte. Nos experts mènent à bien l’ensemble des missions confiées, du
simple paramétrage à un accompagnement beaucoup
plus soutenu, de sorte à garantir la mise à disposition
des livrables de Paie dans le respect de la législation
et des échéances afférentes.

Gabriela BLEINIS
DRH Pelican Rouge

2 UN DISPOSITIF DE SERVICE EXPERT
À MÊME DE RÉALISER VOS OPÉRATIONS
LES PLUS COMPLEXES
Certaines opérations ponctuelles peuvent être délicates
à effectuer, sources d’erreurs et de pénalités financières :
établissement d’un solde de tout compte, validation du
brut CP, mise en place d’un nouveau plan de cotisations…
Vos questions liées aux problématiques Paie & RH
rencontrées exigent des réponses rapides et précises.
Grâce à leur triple expertise Paie, Solution et RH, les
consultants dédiés Nibelis vous accompagnent dans
l’ensemble des problématiques sociales liées à votre
fonction. Vous obtenez sans délai une réponse à toutes
vos interrogations, question technique ou problématique métier. Grâce à l’appui d’un back-office expert, nos
spécialistes appréhendent rapidement vos enjeux.
WWW.NIBELIS.COM

3 U
 N ACCOMPAGNEMENT DE PROXIMITÉ, NOVATEUR ET AGILE
Afin de faire face à vos enjeux Paie & RH au quotidien, la parfaite maîtrise de votre environnement et de vos outils de
travail est essentielle. Un accompagnement flexible complétant l’adoption d’outils ergonomiques s’impose pour travailler
de manière plus efficace et intuitive.
Grâce à la Solution Cloud Nibelis, votre consultant peut vous guider dans vos manipulations, en temps réel. Il vous
conseille dans l’élaboration de vos tableaux de bord, vous assiste en cas de contrôle Urssaf… Notre offre de service est
réversible : vous pouvez à tout moment souscrire à un accompagnement plus soutenu, face à une rupture de compétence
temporaire par exemple.

VOS BÉNÉFICES CONCRETS
PRODUCTIVITÉ
Vous gagnez du temps ! Nibelis
vous décharge des tâches chronophages liées à la gestion de votre
Paie (paramétrages, contrôles des
paies…). Nos consultants accompagnent la gestion de votre paie en
fonction de vos besoins, de sorte
à ce que vos équipes puissent se
concentrer sur des missions à plus
forte valeur ajoutée.

FIABILITÉ
Nos consultants experts sécurisent
votre poste Paie et vous évitent des
erreurs, des litiges ou des retards,
sources de risques financiers.
Appuyés par nos différents services, ils sont capables de répondre
à toutes vos problématiques (Paie
& RH ou Solution) : leurs conseils
sont réactifs et fiables.

U N POOL DE CONSULTANTS

PAIE & RH PERFORMANTS ET IMPLIQUÉS
Nibelis a constitué un vivier d’experts en Paie et en Droit social. Chaque
client Nibelis est en relation avec une équipe de consultants dédiés.
Disponible et réactive, elle accompagne au quotidien la gestion de
votre paie.
Placés sous la direction de Nicolas Boulard, les consultants Nibelis
sont particulièrement efficaces grâce à l’appui de services back-office
performants. La formation interne maintient à jour leurs connaissances sur la Solution, la Paie et le Droit social. Le pôle Méthodes
et Procédures assure le parfait déroulement de l’organisation de
leur travail. Enfin, le Département Audit et Conformité définit et
valide les différents outils nécessaires au contrôle.

EFFICACITÉ
Vos référents s’engagent à prendre
en charge chacune de vos questions sans délai : à la clé, une réponse concrète et documentée.
Ils peuvent à tout moment traiter
votre Paie en délégation totale pour
pallier à toute évolution dans votre
organisation. Cette agilité complète
notre Solution Cloud, garantissant
la sérénité de votre pilotage RH.

Tous les consultants Nibelis
ont le sens du détail et l’envie de rendre
service, c’est pourquoi leur métier leur
plaît autant. L’une de leurs principales
missions consiste à contrôler
rigoureusement les lignes du bulletin
de paie, en vérifiant les plafonds,
les cotisations... Leur expérience solide
garantit la maîtrise de l’ensemble
du processus de Paie, de la production
du bulletin jusqu’aux déclaratifs
associés (DSN, OD comptables...) ».
Nicolas BOULARD,
Directeur des Services Nibelis

LES CONSULTANTS PAIE & RH NIBELIS EN 3 CHIFFRES CLÉS

8 années d’expérience probante

minimum sont exigées pour intégrer le pool de consultants Paie & RH Nibelis.

10 à 15 jours de formation continue
par an permettent de garantir l’expertise Métier et Solution de nos consultants.

30 étapes formalisées

composent le processus de paie et constituent la base structurelle de notre Cahier
des Procédures. Il établit une grille de déroulement des tâches entre les équipes du client
et le consultant Nibelis. Actions, délais et durées nécessaires à la réalisation des paies
et à la production des différents déclaratifs y sont consignés.

