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•  Le gestionnaire paie optimise les aides auxquelles vous pouvez prétendre et réalise l’ensemble 
des formalités liées à l’embauche ainsi que les contrats de travail, les bulletins de salaire et les 
déclarations sociales.

•  Nos consultants et experts sont spécialisés dans la gestion des ressources humaines et le droit 
du travail, ils vous accompagnent dans les décisions complexes.

•  Notre pôle management vous accompagne dans les choix stratégiques qui engagent la performance 
de votre entreprise.
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Hum
aines en chiffres

• 3 100 clients

• 3,5 millions d’euros de CA

•  9 000 bulletins de salaire  
traités par mois 

• 60 collaborateurs

Une équipe experte  
à votre écoute

•  Espace privatif et sécurisé
•  Disposez à tout moment de nos conseils  

avec les spécialistes en droit social
•  Solution simple et économique

Vos bUlletins de pAie 
en toUte AUtonomie, 100 % en ligne



Altéor Ressources Humaines  
s’engage avec vous

Nos offres de services Une expertise globale   
en Ressources Humaines et Management

C O N F I A N C E
Votre confiance est notre moteur au quotidien, 
c'est elle qui nous pousse à améliorer la qualité  
de nos services et de nos conseils, gage de  
performance pour vous.

A C C O M PA G N E M E N T
Les évolutions réglementaires, les variations 
conjoncturelles font partie de votre quotidien.  
Altéor Ressources Humaines préconise les  
solutions pour sécuriser vos décisions et optimiser 
la gestion de vos ressources humaines.

C O N S E I L
Notre expertise métier est au cœur de notre  
action et facilite vos prises de décision. Disposant 
de toute la palette des compétences “Ressources 
Humaines et Management”, nos consultants vous 
guident dans votre stratégie et dans sa déclinaison 
opérationnelle RH, sociale et managériale.

E X P E R T I S E S  R H 
E T  M A N A G E M E N T
Vous bénéficiez de multiples compétences en  
gestion des ressources humaines et management :

- Management et stratégie
- Formation des managers
- Le recrutement
- Optimisation de vos Ressources Humaines
- Gestion des conflits
- Vie et rupture du contrat 
- La rémunération

Connectez-vous sur le site  
Altéor Ressources Humaines  
et consultez nos offres de 
services 

www.alteor-ressources-humaines.com

SERvICES EN LIGNE

J’EMBAUCHE

  Primo EmPloyEurs :
réussissez votre première embauche 

  lE rEcrutEmEnt :
choisissez le meilleur candidat 

  lE contrat dE travail :
sécurisez le cadre de travail 

 

JE RÉMUNÈRE

 simPlifiEz-vous la PaiE :
vous choisissez la formule à votre convenance :  
vous réalisez la paie ou vous l’externalisez 

 
J’OPTIMISE  
MON M ANAGEMENT

 audit :
évaluez votre management et votre organisation 
actuelle 

  formation :
développez vos compétences managériales 

 coaching managEmEnt :
améliorez votre efficacité en management 

JE PILOTE

  outils Et PErformancE :
optimisez la gestion de vos ressources humaines  

  formation En tEchniquE PaiE :
gagnez en autonomie et développez vos compétences 
en paie 

JE SUIS ACCOMPAGNÉ 

  ProtEction Et formalismE :
sécurisez votre entreprise vis-à-vis de vos salariés et 
des administrations 

  vEillE Et oPPortunités :
saisissez toutes les opportunités et adaptez votre 
politique salariale 

  disciPlinE Et ruPturE dE contrat :
respectez vos obligations d’employeur 

 Primo EmPloyEurs

 lE rEcrutEmEnt 

  lE contrat 
dE travail

J’EMBAUCHE

  gEstion dE la PaiE

  gEstion  
administrativE  
dE vos salariés

JE RÉMUNÈRE

   tablEau dE bord

   ExPErtisE rh

   ExPErtisE PaiE

   éPargnE salarialE

   PolitiquE salarialE

   formation tEchniquE
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 audit
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J’OPTIMISE 
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  vEillE Et  
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Altéor Ressources Humaines  
s’engage avec vous

Nos offres de services Une expertise globale   
en Ressources Humaines et Management

C O N F I A N C E
Votre confiance est notre moteur au quotidien, 
c'est elle qui nous pousse à améliorer la qualité  
de nos services et de nos conseils, gage de  
performance pour vous.

A C C O M PA G N E M E N T
Les évolutions réglementaires, les variations 
conjoncturelles font partie de votre quotidien.  
Altéor Ressources Humaines préconise les  
solutions pour sécuriser vos décisions et optimiser 
la gestion de vos ressources humaines.

C O N S E I L
Notre expertise métier est au cœur de notre  
action et facilite vos prises de décision. Disposant 
de toute la palette des compétences “Ressources 
Humaines et Management”, nos consultants vous 
guident dans votre stratégie et dans sa déclinaison 
opérationnelle RH, sociale et managériale.

E X P E R T I S E S  R H 
E T  M A N A G E M E N T
Vous bénéficiez de multiples compétences en  
gestion des ressources humaines et management :

- Management et stratégie
- Formation des managers
- Le recrutement
- Optimisation de vos Ressources Humaines
- Gestion des conflits
- Vie et rupture du contrat 
- La rémunération

Connectez-vous sur le site  
Altéor Ressources Humaines  
et consultez nos offres de 
services 

www.alteor-ressources-humaines.com

SERvICES EN LIGNE

J’EMBAUCHE

  Primo EmPloyEurs :
réussissez votre première embauche 

  lE rEcrutEmEnt :
choisissez le meilleur candidat 

  lE contrat dE travail :
sécurisez le cadre de travail 

 

JE RÉMUNÈRE

 simPlifiEz-vous la PaiE :
vous choisissez la formule à votre convenance :  
vous réalisez la paie ou vous l’externalisez 

 
J’OPTIMISE  
MON M ANAGEMENT

 audit :
évaluez votre management et votre organisation 
actuelle 

  formation :
développez vos compétences managériales 

 coaching managEmEnt :
améliorez votre efficacité en management 

JE PILOTE

  outils Et PErformancE :
optimisez la gestion de vos ressources humaines  

  formation En tEchniquE PaiE :
gagnez en autonomie et développez vos compétences 
en paie 

JE SUIS ACCOMPAGNÉ 

  ProtEction Et formalismE :
sécurisez votre entreprise vis-à-vis de vos salariés et 
des administrations 

  vEillE Et oPPortunités :
saisissez toutes les opportunités et adaptez votre 
politique salariale 

  disciPlinE Et ruPturE dE contrat :
respectez vos obligations d’employeur 
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dE travail
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Altéor Ressources Humaines  
s’engage avec vous

Nos offres de services Une expertise globale   
en Ressources Humaines et Management

C O N F I A N C E
Votre confiance est notre moteur au quotidien, 
c'est elle qui nous pousse à améliorer la qualité  
de nos services et de nos conseils, gage de  
performance pour vous.

A C C O M PA G N E M E N T
Les évolutions réglementaires, les variations 
conjoncturelles font partie de votre quotidien.  
Altéor Ressources Humaines préconise les  
solutions pour sécuriser vos décisions et optimiser 
la gestion de vos ressources humaines.

C O N S E I L
Notre expertise métier est au cœur de notre  
action et facilite vos prises de décision. Disposant 
de toute la palette des compétences “Ressources 
Humaines et Management”, nos consultants vous 
guident dans votre stratégie et dans sa déclinaison 
opérationnelle RH, sociale et managériale.

E X P E R T I S E S  R H 
E T  M A N A G E M E N T
Vous bénéficiez de multiples compétences en  
gestion des ressources humaines et management :

- Management et stratégie
- Formation des managers
- Le recrutement
- Optimisation de vos Ressources Humaines
- Gestion des conflits
- Vie et rupture du contrat 
- La rémunération

Connectez-vous sur le site  
Altéor Ressources Humaines  
et consultez nos offres de 
services 

www.alteor-ressources-humaines.com

SERvICES EN LIGNE

J’EMBAUCHE

  Primo EmPloyEurs :
réussissez votre première embauche 

  lE rEcrutEmEnt :
choisissez le meilleur candidat 

  lE contrat dE travail :
sécurisez le cadre de travail 

 

JE RÉMUNÈRE

 simPlifiEz-vous la PaiE :
vous choisissez la formule à votre convenance :  
vous réalisez la paie ou vous l’externalisez 

 
J’OPTIMISE  
MON M ANAGEMENT

 audit :
évaluez votre management et votre organisation 
actuelle 

  formation :
développez vos compétences managériales 

 coaching managEmEnt :
améliorez votre efficacité en management 

JE PILOTE

  outils Et PErformancE :
optimisez la gestion de vos ressources humaines  

  formation En tEchniquE PaiE :
gagnez en autonomie et développez vos compétences 
en paie 

JE SUIS ACCOMPAGNÉ 

  ProtEction Et formalismE :
sécurisez votre entreprise vis-à-vis de vos salariés et 
des administrations 

  vEillE Et oPPortunités :
saisissez toutes les opportunités et adaptez votre 
politique salariale 

  disciPlinE Et ruPturE dE contrat :
respectez vos obligations d’employeur 

 Primo EmPloyEurs

 lE rEcrutEmEnt 

  lE contrat 
dE travail

J’EMBAUCHE

  gEstion dE la PaiE

  gEstion  
administrativE  
dE vos salariés

JE RÉMUNÈRE

   tablEau dE bord

   ExPErtisE rh

   ExPErtisE PaiE

   éPargnE salarialE

   PolitiquE salarialE

   formation tEchniquE

JE PILOTE

 audit

  formation

 coaching

J’OPTIMISE 
MON MANAGEMENT

  ProtEction Et  
formalismE

  vEillE Et  
oPPortunités

  disciPlinE Et  
ruPturE dE 
contrat

JE SUIS ACCOMPAGNÉ 

Ressources 
Humaines 

et 
Management



www.alteor-ressources-humaines.com

www.alteor-ressources-humaines.com

Solutions paie & RH

A
P

P
A

L
O

O
S

A
.f

r 
02

 9
8 

79
 8

1 
00

•  Le gestionnaire paie optimise les aides auxquelles vous pouvez prétendre et réalise l’ensemble 
des formalités liées à l’embauche ainsi que les contrats de travail, les bulletins de salaire et les 
déclarations sociales.

•  Nos consultants et experts sont spécialisés dans la gestion des ressources humaines et le droit 
du travail, ils vous accompagnent dans les décisions complexes.

•  Notre pôle management vous accompagne dans les choix stratégiques qui engagent la performance 
de votre entreprise.
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Hum
aines en chiffres

• 3 100 clients

• 3,5 millions d’euros de CA

•  9 000 bulletins de salaire  
traités par mois 

• 60 collaborateurs

Une équipe experte  
à votre écoute

•  Espace privatif et sécurisé
•  Disposez à tout moment de nos conseils  

avec les spécialistes en droit social
•  Solution simple et économique

Vos bUlletins de pAie 
en toUte AUtonomie, 100 % en ligne
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•  Le gestionnaire paie optimise les aides auxquelles vous pouvez prétendre et réalise l’ensemble 
des formalités liées à l’embauche ainsi que les contrats de travail, les bulletins de salaire et les 
déclarations sociales.

•  Nos consultants et experts sont spécialisés dans la gestion des ressources humaines et le droit 
du travail, ils vous accompagnent dans les décisions complexes.

•  Notre pôle management vous accompagne dans les choix stratégiques qui engagent la performance 
de votre entreprise.
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Hum
aines en chiffres

• 3 100 clients

• 3,5 millions d’euros de CA

•  9 000 bulletins de salaire  
traités par mois 

• 60 collaborateurs

Une équipe experte  
à votre écoute

•  Espace privatif et sécurisé
•  Disposez à tout moment de nos conseils  

avec les spécialistes en droit social
•  Solution simple et économique

Vos bUlletins de pAie 
en toUte AUtonomie, 100 % en ligne


