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Optimisation du programme d’aide aux entreprises!
En tant que propriétaire d’entreprise, vous portez
plusieurs chapeaux. Que vous ayez un dilemme
juridique, une question de ressources humaines, ou
peut-être que les chiffres ne fonctionnent pas, vous
avez parfois besoin d’un peu d’aide. C’est pourquoi
le Régime des chambres de commerce offre aux
propriétaires d’entreprise un programme d’aide aux
entreprises sans frais supplémentaires. Le programme
comporte notamment :

signets des entreprises en santé, une bibliothèque en
ligne de ressources visant à aider les propriétaires
d’entreprise à accroître leurs connaissances et à
trouver des réponses aux problèmes de ressources
humaines qui peuvent avoir des répercussions sur la
santé de leur entreprise.

Cette bibliothèque comporte des articles sur
l’autoperfectionnement, la gestion des employés
et les notions fondamentales des affaires. Vous y
- jusqu’à neuf heures de services combinés d’ordre
trouverez des articles, des documents infographiques,
juridique, en matière de comptabilité et de ressources des balados, des liens vers les lois pertinentes, des
humaines spécialisées;
listes de vérification, des modèles de documents et
- un encadrement confidentiel au téléphone;
des guides. C’est votre premier arrêt lorsque vous êtes
- un service d’orientation des employés.
confronté à un défi en matière de ressources humaines.
Parfois, vous avez besoin d’une réponse rapide ou d’un Les signets des entreprises en santé seront ajoutés à
modèle. Le Régime des chambres de commerce se
votre programme d’aide aux entreprises sans frais
révélera utile là aussi. Nous mettons sur pied Les
supplémentaires plus tard cette année.

Un éventail exhaustif de solutions en matière de RH
et de traitement de la paie offert exclusivement par le
Régime des chambres de commerce
En partenariat avec Payworks, le fournisseur de solutions de gestion des effectifs à la croissance la plus rapide
du Canada, le Régime des chambres de commerce met à la disposition des membres une offre exclusive et
complète pour la gestion des RH et de la paie.
Les entreprises comptant au moins dix employés qui s’inscrivent au « module de traitement de la paie riche
en fonctions de Payworks » recevront trois solutions de gestion des effectifs supplémentaires pour les aider à
gérer plus efficacement leurs effectifs sans frais supplémentaires.

OFFRE D’UNE VALEUR INÉGALÉE
Le Régime des chambres de commerce et Payworks ont échafaudé cette offre unique pour répondre aux
besoins des participants au Régime des chambres de commerce. Voici quelques produits qu’elle englobe :

Gestion des ressources humaines

Gestion pratique du cycle de vie des employés, de la période d’accueil et d’intégration à la gestion des employés
talentueux et aux évaluations de rendement. Gestion des documents pour communiquer facilement et
rapidement avec les employés, stimuler leur engagement et éliminer les documents imprimés.
Suite à la page suivante...
1051, rue King Edward, Winnipeg (Manitoba) R3H 0R4
Tél. : 1 800 294-4080 | Téléc. : 1 800 457-8410 | lecollectifdeschambres.ca

Libre-service des employés (LSE)

Réduction des coûts d’administration des RH en offrant aux employés un accès pratique aux relevés de
paie et aux feuillets d’impôt de fin d’année à partir d’un ordinateur de bureau ou d’une interface Web. Les
employés peuvent demander des congés et gérer les données de leur profil à partir des fenêtres pratiques et
confidentielles du LSE.

Gestion des absences

Gestion efficace des absences des employés grâce à un outil facile à utiliser de demande de congé, qui s’intègre
complètement au traitement de la paie.
Une entreprise de 20
employés touchant une
paie aux deux semaines
économise 500 $ par
année sur le prix courant.
Payworks renoncera aux
frais de configuration
pour les modules Gestion
des ressources humaines
et Gestion des absences
pour une économie
supplémentaire de 750 $.

Solution

Prix du Régime des
chambres de commerce1

Prix courant

19,90 $ par émission de paie
Traitement de la
1,65 $ par employé par période de paie
paie
250 $ en frais de mise en place uniques

Prix courant

Gestion des
ressources
humaines

0,50 $ par employé par période de paie
350 $ en frais de mise en place uniques

Inclus sans frais
supplémentaires

Libre-service
des employés

0,20 $ par employé par période de paie

Inclus sans frais
supplémentaires

Gestion des
absences

0,50 $ par employé2 par période de paie Inclus sans frais
400 $ en frais de mise en place uniques supplémentaires
1

TRAITEMENT DE LA PAIE, RH, AVANTAGES SOCIAUX =
TOUS LES OUTILS DONT VOUS AVEZ BESOIN
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D’autres frais peuvent s’appliquer.
Minimum de 10 $.

Les participants au Régime des chambres de commerce bénéficient d’une gamme complète de produits de RH
sans coût supplémentaire quand ils s’inscrivent au service de traitement de la paie de Payworks. Cette offre
exclusive de Payworks, avec le programme d’aide aux entreprises gratuit et amélioré du Régime des chambres de
commerce, donne aux propriétaires d’entreprise tous les outils dont ils ont besoin pour gérer le cycle de vie des
employés, l’accueil et l’intégration, les évaluations de rendement, la gestion des absences, l’encadrement des
ressources humaines, et même le counseling pour les employés.
Payworks
Gestion des ressources
humaines
Libre-service des
employés
Gestion des absences

Programme d’aide aux entreprises du
Régime des chambres de commerce
Services de gestion
Orientation relative aux RH / Counseling
pour les employés
Les signets des entreprises en santé

Ressources humaines
Outils mis à la disposition
des entreprises participant
au Régime des chambres
de commerce sans frais
supplémentaires

Profitez de cette offre tout à fait exceptionnelle. Visitez le site payworks.ca/fr/referrals/chamberplan
pour vous inscrire dès aujourd’hui!

