L'excellence du portage salarial

Depuis sa création, l’entreprise est attachée à
une conception très simple du Portage Salarial :
vous êtes

« unique » !
Un consultant, ou un formateur,

intègre Agostino avec son histoire, son parcours
professionnel,

ses

particularités

et

exigences

individuelles.
Notre équipe vous connait et adapte son travail
au plus proche de ce que vous êtes. Au-delà de
la

gestion

considérons

de

vos
qu’un

contrats

et

salaires,

consultant

nous

n’est

pas

seulement un dossier mais une personne unique !

Nous

avons

fait

le

pari

qu’un

consultant

qui

s’accomplit professionnellement, grâce à notre
soutien aussi ajusté que possible, est la clé d’un
succès collectif. Votre réussite est la preuve que
ce pari est gagné !
Mickaël Quemerais
Directeur

Le portage salarial

Le portage salarial est une forme d'activité indépendante et
autonome avec un statut de salarié.

Laissez vous porter et vous concentrer sur votre métier !

Pour quels profils ?

· Cadres expérimentés

· Jeunes diplômés

Faites de votre expertise une valeur ajoutée

Propulsez-vous sur le marché du travail

· Retraités

· Demandeurs d’emplois

Partagez votre savoir-faire à votre rythme

Gardez le contact avec l’entreprise et recréez votre place

· Porteurs de projet

· Salariés

Testez votre projet sans risques

Complétez vos revenus et saisissez de nouvelles opportunités

" Ils sont là pour m'aider à gérer mes
affaires. Nos échanges sont efficaces.
Ils répondent rapidement à mes
besoins. "

Ana, designer

Le portage salarial
en 6 avantages

Avec AGOSTINO, le portage salarial se pratique autrement et la gestion de
votre activité bénéficie d’un ensemble d’atouts que nous sommes les seuls à
proposer :

UN INTERLOCUTEUR UNIQUE

L’INGÉNIERIE SALARIALE

QUI VOUS CONNAIT

SUR MESURE

Votre conseiller vous connait et

Votre

maîtrise

étudiée

la

genèse

de

votre

projet, l’histoire de votre par-

situation
dans

personnelle
l’objectif

est

d’une

optimisation de vos revenus.

cours professionnel.

UN ACCOMPAGNEMENT

AGOSTINO COMMUNITY

PROFESSIONNEL

Soutien quotidien sur les questions

Notre

juridiques,

formateurs animé par des rencontres

sociales,

commerciales

réseau

de

pour

consultants

mais aussi pour vous guider dans

organisées

vos choix stratégiques.

évolution professionnelle.

accélérer

UN COMPTE PRO

FACILITÉ

EN LIGNE

ADMINISTRATIVE

Vous pouvez consulter votre compte
professionnel contenant tous les flux
financiers en ligne, et consulter les
chiffres liés à votre activité sur votre
espace MyAgostino.

votre

Des outils de gestion et administratifs

qui

vous

facilitent

la

vie, et qui vous permettent de
vous

consacrer

votre mission.

à

et

l’essentiel,

Agostino Community

Véritable réseau social réel ET virtuel, Agostino Community regroupe les consultants et formateurs
actifs au sein du groupe Agostino, ainsi que les entreprises partenaires. Un

«

cercle

»

professionnel

accessible dès votre inscription et dont les actions, évènements et autres rencontres d’intérêt animent
un réseau de plus de 3000 membres.

Premier groupement institutionnalisé de consultants en portage salarial, Agostino Community vous
donne

l’occasion

d’intégrer

une

grande

association

de

talents

via

des

rendez-vous

:

ateliers,

formations, conférences, réunions à thème... Des lieux virtuels sont à votre service (centralisation des
offres de mission, réseaux sociaux, blog, etc.) et des évènements vous sont proposés régulièrement
(au sein de nos bureaux ou ailleurs). Les talents se rencontrent et forcément, ils provoquent le succès.
Notre équipe le sait et fait vivre cela avec toute son énergie.

Agostino Community, c’est partager vos expériences, échanger sur vos pratiques, étendre vos
relations professionnelles et provoquer les occasions qui rythment le succès de votre parcours !

Rémunération

Facture
10 000

€ HT

Frais de gestion 8%

Bulletin de paie
salaire brut :

6 093
charges patronales : 51%
charges salariales : 22%

€

salaire net :
avant impôt

4 753

€*

*données non contractuelles

À SAVOIR
Les frais de mission sont les frais liés directement à l’exécution de la mission. Ils sont
négociés avec le client, facturés au client et remboursés au consultant.

Les frais professionnels sont les frais liés à l’activité propre du consultant. Ils ne sont pas
facturés au client, mais gérés entre le consultant et Agostino.

L'offre Positive Work
d'Agostino

Offre Positive Work
Frais de Gestion de 9% à 6%

Ingénierie salariale

Gestion individualisée

Comité entreprise

Espace web perso (My Agostino)

Relance factures impayées

Portage International (RC pro USA & Canada)

Traduction

CDI / CDD

Réponse Appels d'Offres

Coffre RH

Mutuelle

Accès réseau consultants (Agostino Community)

Vérification solvabilité client

PEI PERICOLI

Traitement des frais pros

Services +

+ 1% pour la gestion de
l'activité de formation

Un passeport pour
vos prestations de formation

Que vous soyez formateur intra ou inter entreprise, sous-traitant pour un
centre de formation ou une école, Agostino prend en charge la gestion
de votre activité dans le cadre juridique prévu par la règlementation.
Agostino est enregistré Organisme de Formation auprès de la DIRECCTE, vous permettant ainsi
de contractualiser directement avec l’entreprise bénéficiaire ou son financeur. En intégrant
Agostino, vous bénéficiez de ce

« passeport » indispensable au formateur.

Agostino s’est doté des moyens et outils pour être en conformité totale avec les différentes
réformes de la formation professionnelle. Intégrer notre société, c’est bénéficier de ces statuts
de manière instantanée.

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action
suivante :

ACTION DE FORMATION - BILAN DE COMPETENCES - ACTION VAE

" Je me concentre sur mon travail
Agostino s'occupe du reste. "

Marc, ingénieur IT/numérique

Le Cercle by Agostino

Fort d'une volonté de proposer une solution toujours plus simple, le consultant
peut adhérer à une offre complémentaire : " Le Cercle by Agostino ".

Cette offre " tout compris " permet d'avoir des frais de gestion fixes quels que
soient les services utilisés.

Accès au Puzzle (salles de réunion)

Avance des frais de missions

-> tarifs très préférentels

facturés

Gestion intégrale

Chèques

Adresse mail @agostino

des frais professionnels

CULTURE

gratuite

Cartes de visites gratuites

Invitation événements privés
Réseautage

Une équipe experte
pour vous accompagner

L'excellence du portage salarial

Vos interlocutrices dédiées

Développement commercial
Hanane Rebiha
commercial@agostino.pro
07 48 84 00 57

Grand Ouest

Grand Est

Soizic Sanguinetti

Marlène Farinha

nantes@agostino.pro

paris@agostino.pro

02 40 12 19 15

01 44 63 33 32

L'excellence du portage salarial

www.agostino.pro

09 74 36 67 88

