
Accompagner vos Richesses Humaines

Socia3

www.so
cia3

.fr

Des solutions sur-mesure pour 
 la gestion de la paie et des ressources humaines 
     de votre organisation



Vous souhaitez vous concentrer sur votre cœur de métier ?
 Vous souhaitez maîtriser le coût de vos fonctions support ?
Vous voulez améliorer la performance de votre organisation ?

Fort de notre triple expertise des solutions informatiques, de gestion de la paie et des res-
sources humaines, nous vous accompagnons tout au long de la vie de votre organisation. 

Sont compris dans notre prestation :

  La gestion de la paie et le suivi de votre personnel 

• La maintenance de vos règles de paie en fonction des évolutions de vos conventions collectives et   
  des règles législatives.

• La gestion des évènements salariés en traitement de paie (hors procédures).

• Le suivi de votre prestation paie avec un accès extranet sécurisé et personnalisé.

   La gestion des declarations sociales et fiscales 

• La gestion de vos déclarations sociales.

• La production des déclarations fiscales liées aux salaires.

   Des outils d’information, de pilotage et d’analyse 

• La mise en place d’informations sociales avec l’envoi des bulletins de paie.

• La communication de données de gestion de la paie et RH dans le cadre d’un outil de reporting
   personnalisé (indicateurs sociaux, tableaux de bord) : un véritable bilan social.

• La ventilation comptable et analytique des écritures de paie.

Socia  , la 1ère Entreprise Adaptée
spécialisée dans la gestion 

de la paie et de vos solutions RH
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Responsabilité 
Socia 3 répond  à la volonté initiale de ses fondateurs et des équipes de s’engager de façon 
concrète et durable dans un projet en lien avec l’insertion professionnelle et le dévelop-
pement durable au sein du Groupe Soregor. Nous pensons qu’un autre développement 
économique est possible, qui place l’humain au centre de nos préoccupations.

Nous avons également la conviction que toute personne ne peut s’épanouir pleinement 
qu’en allant au bout de ses actes. L’encadrement de nos équipes s’opère donc avant 
tout dans un esprit de responsabilisation et dans le respect du principe de subsidiarité.

Solidarité 
La solidarité chez Socia 3 s’exprime au travers d’un esprit 
d’équipe et d’entraide de tous les instants. Dès leur arrivée, nos 
gestionnaires de paie sont formés, encadrés par un tuteur et sui-
vent un parcours d’intégration complet. Cet esprit d’équipe ne 
peut se développer que dans le respect de la personne humaine, 
et surtout de ses différences. 

C’est pourquoi nous avons souhaité signer la Charte de la Diversité, qui nous engage 
de façon concrète dans la mise en œuvre d’une politique de diversité : respect du 
principe de non discrimination, recherche de la diversité dans le processus de recrute-
ment, actions de sensibilisation et de formation. www.charte-diversite.com

Efficience 
Le projet Socia 3 coïncide avec une recherche de la performance à tous les niveaux.  

Nous sommes d’ores et déjà engagés dans une démarche de certification qualité, qui 
implique la mise en place de procédures strictes à tous les stades de notre organisation et 

une recherche continue de l’amélioration.

Permettre l’efficience, c’est aussi donner les moyens à chacun d’évoluer dans les meilleures 
conditions, en fonction de ses capacités. 

Un parrain porteur de sens : Laurent de Cherisey est parrain de Socia 3. Il est l’auteur aux 
Presses de la Renaissance de :  "Passeurs d’espoir" (2006), "Recherche volontaires pour chan-
ger le monde "(2008), "Le grain de sable et la perle" (2011) et est actuellement directeur général 
de Simon de Cyrène, association qui développe des solutions innovantes de maisons partagées 
(habitat social)  pour personnes handicapées et amis.» 

Socia  , des valeurs ancrées 
    au cœur de l’économie 
sociale et solidaire
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Les  
de l’accompagnement 

    Socia 3
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3 fois plus de Sécurité

• Nos gestionnaires de paie diplômés et certifiés sont encadrés par des superviseurs confirmés qui 
opèrent un contrôle systématique de vos données et déclarations.

• Les compétences de nos experts en droit social et notre veille permanente de l’actualité garantissent la 
parfaite conformité de votre système de paie avec la législation. 

• Notre portail Web sécurisé vous offre une totale confidentialité de vos données.

3 fois plus de Sérénité

• Déclarations, attestations... Nous prenons tout en charge dans le respect des délais fixés. Vous êtes plus 
tranquille et pouvez vous concentrer sur votre activité. 

• Le paiement de vos charges sociales est effectué juste à temps dans le cadre de conventions DUCS-EDI.

• Vous disposez d’indicateurs de gestion de vos ressources humaines, pour un pilotage au plus près de vos équipes 
et toujours plus de réactivité. 

3 fois plus de Simplicité

• Transmission des informations, délais de mise à disposition... Tout est défini à l’avance, vous ne risquez aucune 
mauvaise surprise ! 

• Un chargé de mission référent vous est dédié. Dans le cadre d’une relation de proximité, il suit votre dossier au 
quotidien et répond à toutes vos questions d’ordre social.  

• Elaboration des bulletins, déclarations, gestion des évènements... Notre tarification prend tout en compte, vous 
n’avez aucun surcoût pendant l’année. 

Avec Socia   , mettez le développement durable au cœur de vos richesses humaines
Intégrez le développement durable dans votre organisation et devenez acteur de l’économie sociale et 
solidaire, en contribuant à développer et maintenir le travail des personnes en situation de handicap.

Labellisez votre entreprise Eco Adaptée
Le Label Eco Adaptée certifie l’engagement des acteurs economiques auprès des 
entreprises. www.ecoadaptee.fr



Les prestations de Socia 3 vous permettent de bénéficier d’une réduction 
de vos contributions AGEFIPH.
Les établissements de 20 salariés et plus sont assujettis à l’obligation d’emploi 
des travailleurs handicapés à hauteur de 6% de leur effectif (Article L.5212-2 
du Code du Travail). Le recours aux services d’une Entreprise Adaptée consti-
tue l’une des modalités d’exonération partielle, 50% au maximum, des contri-
butions AGEFIPH.
 

Contactez Socia
8, rue de la Tuilerie
Les Granges Galand
37550 Saint Avertin
N° Indigo : 0820 20 10 14
Contact : tours@socia3.fr 

Socia   est membre du groupe soregor
Soregor, dont le siège est à Angers, est depuis 1969 spécialisé dans l’accompagnement 

des entreprises et des organisations. Le Groupe déploie dans toutes ses agences une offre 
de services pluridisciplinaires. Autour de ses activités historiques, l’expertise comptable et le 

commissariat aux comptes, Soregor offre à ses clients l’accès aux ressources de cinq 
métiers complémentaires, indispensables à leur projet : expertise sociale, informatique, 

juridique, formation, conseil. Ils disposent tous d’équipes et de moyens dédiés. Fort de ses 
100 implantations dans le Grand Ouest qui témoignent de son attachement à la proximité, le 

Groupe génère un CA de 60 millions d’euros et compte plus de 950 collaborateurs. Soregor est 
le 10ème Groupe d’expertise comptable français. www.soregor.fr

www.socia3.f
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