
ECOLLABORATRICE
Ecollaboratrice est l’outil indispensable pour sécuriser le processus de 

collecte, de qualification de données RH et pour faciliter le respect de la 
réglementation par le chef d’entreprise. Déjà bien pris par le pilotage 

quotidien de son activité, il est parfois difficile pour le chef d’entreprise de 
trouver du temps à consacrer au volet humain. En lui proposant une 
solution simple pour digitaliser le processus RH, vous l’aidez à passer 

moins de temps sur les formalismes et à donner plus de place à l’humain !

Fonctionnalités

Gestion des contrats 
 de travail :
— Workflow de création et 
validation des contrats de travail 
— Envoi automatique de la DPAE 
(URSSAF & MSA) 

Aide au pilotage RH  
pour le chef d’entreprise :
— Tableau de bord RH 
— Validation des temps de travail 
et des congés 
— Modèles et suivi des entretiens 
professionnels 
— Workflow pour la gestion des 
formations (proposition, 
demande) 
— Rappels automatiques des 
échéances 
— Aide au pilotage de la sécurité 
et de la prévention des risques 
avec le PREVENSCORE 

Accès par le salarié :
— Déclaration des absences avec 
ajout des justificatifs via 
Smartphone 
— Workflow de validation des 
congés à plusieurs niveaux de 
validation (chef d’équipe / 
responsable...) 
— Accès à toutes les informations 
liées à mon entreprise 
(convention collective, affichages 
et règlement intérieur) 

Gestion des variables  
de paie :
— Grilles personnalisées basées 
sur les conventions collectives 
— Rappels en masse et en un clic 
— Intégration de toutes les 
données nécessaires aux calculs 
des salaires et à l’édition des 
bulletins de paie 
— Calcul et qualification 
automatique des heures 
supplémentaires et 
complémentaires 

Les Bénéfices

SÉCURITÉ
Sécurisez la 
qualification des 
variables de paye.

FACILITÉ
Facilitez les choix RH 
du quotidien.

PILOTAGE
Proposez un SIRH 
tout-en-un.
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Des contrats de travail 
conformes et sécurisés 

en quelques clics
Pour répondre à la conformité du contrat 
de travail, la plateforme Ecollaboratrice 
est mon alliée : 

Je peux créer le contrat de travail en 
quelques clics !

Le chef d'entreprise peut le faire en toute 
autonomie (cadré par le cabinet). 

L’envoi automatique de la DPAE est  
assuré (MSA & URSSAF). 

Le registre du personnel à jour et   
les fonctionnalités RH.

Avec Ecollaboratrice, tout est plus  
simple et sécurisé !

 La création du contrat de travail devient plus 
simple, je n’ai qu’à répondre à des questions qui 
permettent de créer le contrat adapté, cadré par 
une juriste spécialisée.

 La veille juridique, est comprise dans le contrat de 
services me garantit conformité et sécurité.

« Produire les contrats de travail 
est chronophage. Pour éviter les 
coquilles, il faut s'assurer d'avoir 
les bonnes informations sur le 
salarié, son poste et ses heures.  
Je veux mettre un cadre pour 
éviter les erreurs, assurer la 
conformité à la loi et y passer 
juste le temps nécessaire. » 

En applicatioN

1.
2 .
3.
4.

Bonne pratique à mettre en place

Pour gagner en productivité, j’utilise 
les contrats standards fournis et 
assure la personnalisation des clauses 
via les annexes. 
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Bonnes pratiques à mettre en place

Pour assurer gain de temps et de 
productivité dans la durée, j’apprends 
à Ecollaboratrice comment fonctionne 
l’entreprise :
— Identifier avec mon client les 
différents contextes de travail. 
— Associer les heures complémentaires 
et supplémentaires aux taux 
correspondants, selon l’entreprise.

La gestion des temps, 
centralisée et connectée

Pour proposer un service à valeur ajoutée 
qui nous fait gagner du temps, j’active le 
module “Pilotage RH” d’Ecollaboratrice : 

Chaque salarié peut faire sa demande de 
congé ou envoyer un arrêt maladie via son 
téléphone mobile.

L’entreprise est automatiquement notifiée 
et peut accepter ou refuser les demandes.

Les heures supplémentaires sont 
automatiquement calculées et qualifiées 
selon les paramètres personnalisables 
renseignés dans l’application.

Tout ce qui est validé entre dans 
le planning partagé avec le cabinet 
d’expertise comptable et est visible d’un 
coup d’œil par l’entreprise.

Avec un SIRH, les données sont 
centralisées et sécurisées et tout le 
monde est gagnant !

 Finies les feuilles volantes et les reports des 
informations. 

 Le salarié profite d’une expérience connectée.

 Je n’ai plus besoin de déchiffrer des informations 
car les éléments sont automatiquement partagés 
avec le cabinet.

« Chaque mois, l’envoi par le 
chef d’entreprise des heures 
réalisées est source de stress et 
de potentielles erreurs. Je 
souhaite sécuriser la prise en 
compte des temps des salariés 
tout en proposant une 
expérience utilisateur simple et 
pratique, autant pour le chef 
d’entreprise que pour ses 
équipes. »

En applicatioN

1.
2 .
3.

4.
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