
SÉCURISEZ
VOTRE GESTION 
DU PERSONNEL

| Audit social & paie



Vous voulez avoir une vision claire, précise et 
objective de la situation sociale de votre entreprise ?

Les dirigeants sont confrontés à une réglementation 
sociale toujours plus complexe et évolutive.

L’audit social et paie ORCOM offre un état des 
lieux de la gestion du personnel au sein de votre 
structure et vous permet de vous assurer de 
la conformité de vos pratiques au regard de la 
législation.

L’AUDIT SOCIAL & PAIE

UNE ANALYSE STRATÉGIQUE POUR SÉCURISER & OPTIMISER 
VOTRE GESTION DU PERSONNEL

VOS ATTENTES
• Sécuriser l’application du droit du travail et la 

gestion quotidienne de votre personnel

• Vérifier et sécuriser la procédure d’établissement 
des paies et de la DSN

• Vérifier les calculs de cotisations sociales (Fillon, 
spécificités sectorielles, …)

• Identifier les zones de risques et apporter les 
correctifs nécessaires

RCOM PROPOSE

  Afin de mettre en place ces recommandations, ORCOM propose également la 
mise en place d’une gestion partagée de la paie.

À l’issue de notre intervention, vous disposerez d’un rapport de recommandations organisé sous la forme 
d’un plan d’action qui :

• organise par ordre de priorité nos préconisations
• apporte les correctifs adaptés afin de sécuriser votre activité
• propose des solutions pour optimiser votre  gestion du personnel.

Un audit complet
de la gestion de
votre personnel

L’intervention d’un
auditeur spécialisé en 

droit social et en
établissement

de la paie

La restitution
d’un rapport de

recommandations 



 POUR ALLER PLUS LOIN
LE DIAGNOSTIC & ACCOMPAGNEMENT RH 
ACTIFORCES VOUS PERMETTRA :

• d’identifier vos forces et faiblesses en termes de 
gestion des ressources humaines

• d’anticiper l’évolution des métiers de votre 
entreprise et les départs à la retraite

• d’optimiser l’efficacité de votre plan de formation 
au service de votre stratégie d’entreprise

• de trouver des solutions pour fidéliser et dynamiser 
vos compétences clés

• de développer les outils et pratiques adaptées à 
votre taille, vos objectifs
et vos besoins

Nous définissons ensemble le plan d’audit 
afin d’apporter un éclairage adapté à vos 
besoins.

NOTRE ACCOMPAGNEMENT
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•  existence et conformité des registres et des 
affichages obligatoires 

•  légalité des accords d’entreprise, règlements 
intérieurs et notes de service

•  conformité des contrats de travail au regard des 
conventions et accord collectifs

•  obligations relatives aux instances 
représentatives du personnel

• accords de participation et d’intéressement 

•  procédures de licenciement et autres ruptures de 
contrat 

•  présence et conformité du régime frais de santé, 
prévoyance et retraite 
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•  assujettissement aux cotisations et le contrôle 
des taux applicables : effet de seuil sur les 
différentes obligations de contribution

•  validation des assiettes de cotisations et des 
effets de seuil

•  contrôle de l’exonération Fillon et/ou autres 
exonération selon les particularités de 
l’entreprise ou du secteur

• contrôle des soldes de tout compte

•  mesure des écarts de traitement dans les 
entreprises multi sites

•  préconisations pour pallier les risques de 
redressement URSSAF

Les obligations sociales sont de plus en plus nombreuses 
et il est difficile d’être en phase avec l’actualité même 
en y portant la plus grande attention.

L’Audit social ORCOM nous a permis de détecter les 
points sur lesquels nous devions nous améliorer et a 
également relevé les points forts de notre organisation, 
ce qui nous a permis de valoriser cette approche vis-à-
vis de notre personnel.

Nous remercions nos interlocuteurs pour leur réactivité 
et leur disponibilité au cours et à la suite de l’audit.

HERVÉ POUSSET
Directeur Général, ADAPEI 45

TÉMOIGNAGE 
CLIENT

VOS INTERLOCUTEURS PRIVILÉGIÉS

AUDIT PAIE

Marie-Ange PHILIPPOTAIN
Responsable Département Paie
02 38 77 76 51
maphilippotain@orcom.fr

AUDIT SOCIAL

Loïc WIRA
Consultant en droit social
02 38 77 50 81
lwira@orcom.fr 



360°

Juridique

Fiscal

Gestion 
de patrimoine
Gestion privée

Audit et
commissariat
aux comptes

Conseil et
expertise

comptable

Gestion
des ressources

humaines

Paie et 
conseil social

CONSEIL ET EXPERTISE 
COMPTABLE

Établissement  
des comptes annuels
Consolidation
Gestion
Financement
Organisation & système 
d’informations
Fusion Acquisition

AUDIT ET COMMISSARIAT 
AUX COMPTES

Commissariat aux comptes
Audit contractuel
Examen contrôle interne
Audit juridique
Audit fiscal
Audit social

JURIDIQUE

Vie des entreprises
Acquisition
Restructuration
Fonds de commerce / Baux
 
 
 

 
FISCAL

Intégration fiscale
Contribution Économique 
Territoriale
Assistance aux contrôles fiscaux
CICE

GESTION DE PATRIMOINE 
GESTION PRIVÉE

Statut du dirigeant
Fiscalité personnelle
Retraite
Gestion patrimoniale

PAIE ET CONSEIL SOCIAL

Paie
Contrat de travail
Conseil social
Instances représentatives

GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES

Recrutement et approche directe
Audit, conseil, coaching
Formation
Accompagnement des carrières 
& transitions
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ORLÉANS  |  PARIS  |  BLOIS  |  TOURS  |  MONTARGIS  |  VILLEMANDEUR  |  SULLY-SUR-LOIRE  |  CHARTRES  |  FONTAINEBLEAU  |  MELUN-SÉNART  |  BESANÇON 

DIJON  |  AGEN  |  TOULOUSE  |  VALENCIENNES  | INTERNATIONAL  |  NEW YORK  |  SAN FRANCISCO  |  SHANGHAI  |  PÉKIN  | HONG KONG |  CANTON
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