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Aperçu des prix 

Pack Prix CHF HT 

Heures 

mensuelles 

XS 200.-/mois 3 

S 400.- /mois 6 

M 800.- /mois 12 

L 1000.- /mois 15 

XL 1200.- /mois 18 

Sur me-

sure 

Selon vos besoins spéci-

fiques, je vous établis 

une offre sur mesure. 

 

Meilleur contrôle 
de vos coûts 

Maîtrise et expertise 
légales, conseils de 
professionnels 

Disposer d’outils 
performants 

Moins de conflits 
employeur/ 
employé 

Disponibilité pour 
vous concentrer sur 
d’autres objectifs 

UN RDV ? APPELEZ-NOUS AU 079 420 86 39 
 

GESTION DES SALAIRES ET ASSURANCES SOCIALES 
Pas toujours simple de gérer ces domaines. Faîtes appel à des profes-
sionnels de la branche 
o Gestion de vos salaires, mensuelle et annuelle 
o Coordination des différentes assurances sociales, suivi administratif y relatif 
o Impôts à la source 

 

PORTAIL EMPLOYES 

Dossiers du personnel, types de documents gérés par SdC Solutions Sàrl 
o Définition du contenu du dossier du personnel pour qu’il soit complet au 

regard de la loi et conformément aux diverses conventions. 
o Rédaction des contrats, certificats et autres documents utiles à la vie du 

collaborateur. 
o Demande de permis 
o Gestion des vacances, absences, maladie, accidents et autres absences 
o Gestion des tâches courantes 
o Etablissement des documents d’entrée et de sortie 
o Conseils confidentiels et professionnels pour les collaborateurs  
o Support et aide à la mise en place d’évaluations personnelles 

 

AIDE AU RECRUTEMENT 
Un recrutement peut coûter cher et s’avérer difficile. Mettez toutes les 
chances de votre côté pour qu’il soit une vraie réussite, avec un service 
adapté et sur mesure : 
o Analyse des besoins 
o Mise à jour du descriptif de fonction 
o Aide à la rédaction de votre annonce et au choix de vos canaux de distri-

butions 
o Sélection des dossiers les plus pertinents, préparation de vos entretiens et 

support d’aide à la sélection finale 
o Etablissement des documents d’entrée 
o Solutions pour l’intégration rapide de votre nouvel employé 
o Etc. 

DROIT DU TRAVAIL ET DOCUMENTS Y RELATIF 
Il est impératif à l’heure actuelle d’avoir des outils bien définis, tant pour 
l’employé que pour l’employeur afin de garder une ligne directrice clair 
pour tous. Nous vous aidons dans les domaines suivants : 
o Rédaction d’un règlement d’entreprise et/ou règlement de remboursement 

de frais 
o Aide et support en matière de droit du travail en tenant compte des diffé-

rentes conventions collectives 

FORMATION 
Les générations actuelles ont besoin continuellement de se former, sans 
parler des formations internes à votre entreprise qui, quant à elles per-
mettent un meilleur développement personnel et facilite l’adaptation et 
la fidélisation de vos employés. Nous vous proposons : 
o D’établir des plans de formation ciblés selon vos besoins et ceux de vos 

collaborateurs. 
o La mise en place de conventions employeurs/employés pour les formations 

continues. 
o Nous organisons vos formations internes avec, au besoin, des partenaires 

de qualité. 
o Un suivi de ces formations est également proposé. 

 

MARKETING ET STRATEGIE RH 
Comment attirer les meilleurs et fidéliser vos collaborateurs. 

o Analyse de vos besoins 
o Définition, établissement et intégration de votre marque employeur 
o Pour quels outils de marketing pouvez-vous opter ? 
o Quelle stratégie adopter ? 
o Vie privé/vie professionnelle, comment faire pour que vos employés 

soient pleinement satisfaits. 
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