UCM, mon partenaire

Vous envisagez d’engager ?
Votre activité grandit et vous envisagez d’engager un collaborateur ?
Les conseillers UCM vous accompagnent dans votre réflexion et vous aident à vous poser les bonnes
questions.

> Evaluation de la rentabilité de votre projet
Est-ce le bon moment pour engager ?
Votre entreprise en a-t-elle les moyens ?
Faites-vous accompagner par un conseiller UCM pour élaborer votre business plan et évaluer la rentabilité
de votre projet.
Plus d'infos ?
Consultez la page " J'établis mon business plan".
Contactez-nous via mail starter@ucm.be ou par téléphone +32 (0)78 15 01 58.

> Calcul du coût salarial
Quel est le salaire minimum à octroyer au travailleur ?
A combien s’élèvent les cotisations sociales ?
Des aides à l’emploi sont-elles applicables ?

Obtenez, en quelques seconde, une simulation du coût de votre premier travailleur.

> Formalités administratives et obligations légales
Quelles démarches entreprendre ?
Quel contrat de travail conclure ?
A quelles assurances souscrire ?
Vous vous posez mille questions ?
Les conseillers UCM sont à votre disposition pour y répondre.
Contactez-nous via formulaire, chat ou téléphone au +32 (0)78 05 20 20.

Comment obtenir un rendez-vous d’affiliation ?
> Contactez-nous via le formulaire d'affiliation ou par téléphone au +32 (0)78 05 20 20 <

Vous souhaitez engager ?
C’est décidé, vous allez engager ? Félicitations !
Faites confiance aux conseillers UCM pour vous guider pas à pas dans cette étape importante qu’est
l’engagement.
>>> Je prends RDV

> Calcul des aides à l’emploi

Les conseillers UCM identifient les aides auxquelles vous avez droit pour l’engagement de votre travailleur
et vous aident à les obtenir.
Plus d’infos ?
Consultez la page " Aides à l'emploi" ou la page " Comment réduire les coûts ?"

> Règlement de travail
Vous avez le choix entre un règlement de travail standard ou un règlement de travail sur-mesure avec
accompagnement juridique pour répondre à vos besoins spécifiques.

> Assurance accidents du travail et médecine du travail
UCM vous met en relation avec ses partenaires privilégiés : Allianz pour l’assurance accidents du travail
et CESI pour la médecine du travail.

> Gestion salariale
Disposez d’un conseiller attitré qui prend en charge l’ensemble des tâches
liées à votre gestion salariale.
De plus, bénéficiez gratuitement de l’outil de gestion RH en ligne, appipay.
Les fonctionnalités essentielles à votre gestion RH sont disponibles 24h/24,
7j/7 depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur.

> Affiliation à UCM Mouvement
Faites appel au service juridique pour toutes les matières touchant à la vie de l’entreprise : droit civil et
commercial, droit des société et droit fiscal.
De plus, en souscrivant à l’assurance protection juridique employeur, vous êtes couvert en cas de litige
avec un de vos collaborateurs ou avec l’administration.
Plus d'infos ?
Consultez le site UCM Mouvement.

Pourquoi choisir UCM ?

Chez UCM, vous accompagner dans les différentes étapes de l’engagement, c’est notre métier.

Déléguez en toute confiance votre gestion salariale à des experts et
concentrez-vous sur votre business.

Bénéficiez d’un conseiller attitré pour la gestion de votre dossier.

Trouvez les solutions à tous vos besoins au même endroit.

Profitez d’un service qui va au-delà du cadre strict de la paie et qui
englobe la gestion du personnel au sens large.

Le Secrétariat social UCM est l’acteur de référence en optimisation
des coûts de personnel en Wallonie et à Bruxelles.

Plus de 18.000 employeurs nous font déjà confiance. Et vous ?

