Le portage salarial
en entreprise ?
Simplifiez votre gestion RH,
concentrez-vous sur l'essentiel
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Le portage salarial

AGILITÉ

Intégrez des compétences en vous libérant de la gestion
salariale.
Un simple achat de prestation de services
Le portage salarial allège la gestion de vos ressources humaines :
il s'agit, pour votre société, d'un simple achat de prestation de
services.
Vous n'impactez pas votre masse salariale, et continuez ainsi votre
développement dans une évolution étudiée, optimisée et adaptée à
votre environnement économique, juridique et social.

Entreprise, collectivité, association... Quel que soit votre
secteur d'activité, le portage salarial est votre solution !

Agostino, votre partenaire de confiance
Spécialiste du portage salarial depuis plus de 15 ans, Agostino vous
accompagne en toute transparence dans un cadre juridique et
social clair.
Nous étudierons ensemble votre projet et vous proposerons une
solution adaptée.

2 SIMPLICITÉ
Mise en place

Vous avez déjà identifié une compétence, ou vous recherchez votre
profil dans notre base multidisciplinaire.
Vous convenez des modalités d’intervention avec le consultant.
Nous nous chargeons de la contractualisation de la mission et
intégrons le consultant.
Nous vous dédions un interlocuteur privilégié qui assure le suivi de
vos dossiers et vous propose des solutions sur-mesure.

VOTRE SOCIÉTÉ

GESTION COMMERCIALE

MISSION

Agostino Rédige le contrat commercial
puis facture les prestations

Le consultant négocie ses honoraires
et réalise la mission

AGOSTINO

GESTION SOCIALE
Agostino établit le contrat
de travail et verse le salaire

CONSULTANT

« Nos échanges sont efficaces. Ils
répondent rapidement à nos besoins. »
Barbara,
Responsable administrative et financière.
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Facturation
& rémunération

EXTERNALISER
Adossée au contrat commercial, votre facture permet à Agostino de
rémunérer le consultant en s'acquittant des différentes charges
sociales.
Le consultant conserve ainsi de tous les avantages d'un statut de
salarié.

HONORAIRES

PRESTATION
AGOSTINO

COTISATIONS
SOCIALES

SALAIRE NET
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Pourquoi faire appel
à Agostino ?

CONFIANCE
Faire le choix du portage salarial

Pour plus de simplicité
Avec Agostino, l'intégration de nouveaux collaborateurs prend la forme
d'une procédure optimisée et simplifiée, éprouvée depuis plus de 15 ans.

Pour plus de sérénité
Vous et votre intervenant êtes sécurisés par deux contrats, gérés par un
interlocuteur Agostino dédié.

Pour optimiser sa stratégie de développement / ses effectifs
Vous répondez à vos besoins en ressources humaines en fonction de
votre stratégie de développement, et non des impératifs sociaux et
administratifs.

Quelques-unes de nos interventions
Entreprises industrielles
Prestation informatique / Développement de
nouveaux marchés / Assistance administrative
Centres de formation
Intégration de formateurs dans différentes
matières.
Conseil - Management
Managers de transition / Chef de projet
Consultant RH.
Collectivités
Prise en charge d'accompagnateurs interprètes
lors d'événements.

Marketing digital - Communication
Web Design / Community Management
Infographie / Redaction SEO - SEA / UX UI
Agences de publicité, studios photo - Mode
Graphisme / Stylisme / Retouche
Rédaction / Photographe
Associations
Intégrations de professeurs de musique.

« Le portage salarial est une bonne
solution pour intégrer des formateurs. »
Charles,
Ressources humaines.

Vous intégrez de nouvelles compétences en toute
simplicité, au gré de vos besoins !

Prenez contact avec nos différentes agences :

Grand Ouest
Soizic Sanguinetti
nantes@agostino.pro
02 40 12 19 15

Grand Est
Marlène Farinha
paris@agostino.pro
01 44 63 33 32

www.agostino.pro

02 40 12 19 15

