
CONTACTEZ-NOUS !

Dominique PERDRIX 
Responsable SAG

d.perdrix@uriopss-bfc.fr
03 81 82 18 13
07 86 09 14 91

TARIFS : nous consulter

Plus d’informations : www.uriopss-bfc.fr

L’URIOPSS Bourgogne Franche-Comté propose  
à ses adhérents un service d’Assistance à la Paie

Dans le cadre de ce service, l’URIOPSS : 

        -Etablit les bulletins de salaires 

        -Déclare, mensuellement, trimestriellement et annuelle-
ment, les charges sociales et fiscales.  

        -Effectue des rappels de salaire, après accord de l’Em-
ployeur. 

        -Traite des documents divers devant être établis par l’Em-
ployeur, suivant les engagements pris dans la convention signée 
avec l’Adhérent ou établis à la demande (par ex : attestation de 
fin de contrat, accident du travail, arrêt maladie, etc…),

Par sa connaissance spécifique des conventions collectives 
appliquées dans les secteurs sanitaire,  
médico-social, et social, l’URIOPSS aide les Associations au 
respect de leurs engagements d’Employeurs. 

Nos tarifs comprennent : 

FRAIS : ouverture dossier, à régler à l’inscription

PAIE (Tarif par salarié) : bulletin de paie, charges sociales  
et déclarations DSN mensuelles incluses
 
ET EN OPTIONS : à la demande, facturées

- Déclaration Unique d’Embauche 
- Attestations Pôle Emploi 
- Déclaration pour les IJ Maladie / Accidents du Travail / Maternité 
- Etat de présence trimestrielle ASP pour les CAE 
- Calcul simulation paies 
- Vérification du décompte des Congés Payés (/salarié/an) 
- Edition des journaux de charges par sections analytiques 
- Calculs et aide à la rédaction de documents spécifiques 
(départ en retraite, rupture conventionnelle, licenciement…)

NOUVEAU

ASSISTANCE TECHNIQUE PAIE

Assistance Service d’Urgence !

 Vous avez un besoin ponctuel d’une 
courte durée suite à une vacance de 
poste ou un arrêt maladie ...

 Une prise en main à distance est 
possible ! Contactez-nous !

Lénaïk BICKEL 
Assistante Paie

l.bickel@uriopss-bfc.fr
03 81 82 18 13



CONTACT

URIOPSS BFC
contact@uriopss-bfc.fr

03 80 68 47 20

ANIMATION

CONSEIL

SOUTIEN TECHNIQUE

Soutien technique suite 
à la mise en application 

des analyses et notes de 
cadrage

- Evolutions réglementaires  
- ROB (Rapport d’Orientation 
Budgétaire)

Conseil dans 
l’appropriation des outils 

de l’UNIOPSS :
- Rapport d’activité du Compte 
Administratif et de l’ERRD
- Rapport budgétaire et financier 
de l’EPRD
- Notes techniques

Les Matinales TARIFICATION
- Les évolutions en matière de 
tarification
- Méthodologie de contractualisation 
CPOM

Les Rendez-vous de l’Expert 
sur une thématique du secteur Gestion-
Tarification
=> EPRD

FORMATION

Formations  
 INTER - INTRA

-Qu’est-ce que la Tarification en 
EHPAD ?
-Formations CPOM sectorielles : 
personnes âgées, personnes en 
situation de handicap, protection 
de l’enfance ...
- Parcours CPOM : méthodologie 
et contexte , plan d’actions et 
fiches actions, renégocier son 
CPOM

INFORMATION

Points d’information sur 
les sujets de tarification

- Réformes de la tarification en 
cours : SERAFIN-PH, SAAD
- Avancement des chantiers 
nationaux et impacts pour les 
associations

ACCOMPAGNEMENT

TARIF 
forfaitaire 
dégressif, 
ajustable 

à la 
demande 

Offres évolutives 
en fonction de 

vos besoins 

DEVIS GRATUIT 
ET  

PERSONNALISE 

ACCOMPAGNEMENT GESTION TARIFICATION

Plus d’informations : www.uriopss-bfc.fr

Aide à la gestion
- Etudes d’impacts

Accompagnement CPOM 
- Méthodologie
- Plan d’actions
- Proposition budgétaire
- Négociation
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