LE BILAN SOCIAL
TR DEVELOPPEMENT, société éditrice
d’

a développé pour vous

une solution permettant de piloter
et gérer toutes vos données RH en
quelques clics.

DÈS AUJOURD’HUI, RÉDUISEZ CONSIDÉRABLEMENT LE TEMPS ET DONC LE COÛT DE LA CONCEPTION DE VOTRE BILAN SOCIAL !
Notre solution innovante dédiée au reporting social mais aussi à la gestion des ressources humaines, vous permet de réaliser votre
bilan social en un temps record !

> Votre problématique :

consulter des données clés
provenant de sources multiples peut s’avérer compliqué et
interminable !
De plus, les informations importantes, dont vous avez le plus
besoin sont rarement disponibles et consultables par plusieurs
collaborateurs.

Votre bilan
social en un
temps
record !

> Notre réponse : les données sont centralisées et donc

disponibles pour les utilisateurs prédéfinis.
Grâce à nos modules, les managers prennent des décisions qui
influent directement sur la productivité de votre entreprise.
Enfin, nos outils d’analyse dynamique vous donnent accès à
l’ensemble des données en quelques secondes.
Avec notre solution, vous réduirez vos temps de production,
notamment celui du bilan social et ainsi vos coûts !
> Consultez les indicateurs du bilan social avec
sélection groupe, société ou établissement
> Bibliothèque de + de 150 indicateurs à consulter,
> Exportez votre bilan social sous format Excel® ou
PDF d’après la maquette livrée,
> Gérez vos données externes : chiffre d’affaires,
valeur ajoutée, activités sociales….

Découvrez également Le Bilan Social Individuel
Ce rapport vous donnera une vision synthétique de la
situation personnelle de chaque salarié. Il récapitule son
passé et son présent.

Apparu il y a quelques années, le Bilan Social Individuel est désormais adopté par la plupart des grandes entreprises. Cet outil de
communication, remis individuellement à chaque salarié, permet de valoriser de manière globale la rémunération.

> Objectif du Bilan Social Individuel :

faire comprendre au salarié que la rémunération ne s’arrête
pas seulement au salaire net.
Concrètement, le Bilan Social Individuel récapitule toutes les
données personnelles, la rémunération, directe ou indirecte et
informe le salarié de son système de prévoyance et de retraite,
de sa mutuelle, de son épargne (participation, intéressement)…
Le salarié est à même de se rendre compte de l’ensemble des
avantages mis à sa disposition.
Le B.S.I. renforce donc l’engagement des collaborateurs au sein
de l’entreprise.

> Valoriser les avantages sociaux
> Dynamiser la politique RH
> Intégrer les salariés dans les projets d’entreprise
> Donner au salarié une vision globale de sa rémunération
> Valoriser les avantages concurrentiels de la politique
sociale de votre entreprise

…un support adapté pour l’entretien individuel,
un outil de communication pour l’entreprise !

démonstration
internet :

30 minutes suffisent pour
vous rendre compte des
fonctionnalités à haute
valeur ajoutée, consulteznous !
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