
Proposer à vos clients un outil de production de paie 
et RH collaboratif. Réalisez le paramétrage avec eux, 
formez les à l’utilisation et accompagnez les tout au long 
de l’année.

CETTE OFFRE Locative d’un logiciel collaboratif

en mode saas, donne toute autonomie à vos clients.

PROPOSER
SILAE AUTONOME

À VOS CLIENTS
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        OBJECTIFS
• Déployer un portail collaboratif afin de permettre à vos clients de gérer en toute autonomie ses 
paies et déclarations sociales.  
• Renforcer votre image d’accompagnement grâce aux audits prévus dans l’outil
• Développer votre chiffre d’affaires du pôle social / formation tant auprès de vos clients qu’en  
conquête externe (stratégie cheval de Troie)
• Capter de nouveaux clients et fidéliser vos clients en renforçant votre accompagnement conseil.
• Identifier des besoins de missions complémentaires

    MÉTHODOLOGIE
• Intervention d’un consultant dans votre cabinet (1 journée)
• Détermination des cibles de clientèle, choix d’un référent interne au cabinet, préparation du 
marketing de l’offre, gestion des dossiers de formation.

• Livraison des supports élaborés par les cabinets membres du labo SILAE autonome.

        LIVRABLES
• Supports commerciaux (fiche produit, proposition de mission)

• Support de formation (Modèle dossier administratif, méthodologie : 
correction, programmes attestations, ...)

• Fiche entrée salarié 
• Tableau tarificationde l’offre adaptable sur excel

• Contrat de prestations de services et mise à disposition de l’outils 
(société non soumise à l’ordre des Experts Comptables) avec 5 annexes 
(Fiche de création d’entreprise, répartition des obligations respectives,ta-
rification, fiche identité salarié, liste des accès, ...)

        Option 
• Mutualisation de l’organisme de formation (Datadock, montage dossiers)  
au tarif de  200€ HT  par participant.

• Personnalisation de tous les supports compris dans la méthode (Sur devis en fonction de sup-
ports souhaités).

• Aide au déploiement et échange d’expériences au tarif de  1 490€ HT  la journée  
   (frais de déplacement en sus).

Inclus dans votre
offre 3+ « DOCTOR + »

ou option Pack Labos*

* Le pack Labos (au tarif de 96€ HT/mois) donne accès à l’ensemble des livrables de tous les Labos achevés et concède le 
droit d’utilisation de ces livrables pendant toute la durée de sa souscription.

Logiciel SILAE


