
Donnez un coup d’éclat à 
votre politique du personnel 
Securex, votre partenaire pour le secteur 
des titres-services

Une collaboration sans pli
En tant qu’employeur, vous le savez mieux que 
quiconque : vos collaborateurs représentent la clé du 
succès de votre entreprise. Les travailleurs du secteur 
des titres-services sont souvent confrontés à des 
horaires complexes, à des plannings compliqués, à 
une charge physique lourde, au stress émotionnel… 
Accordez-leur toute votre attention et donnez-leur 
envie de travailler plus longtemps. Nous sommes, 
en effet, convaincus qu’un environnement de travail 
sain et stimulant contribue à motiver vos travailleurs. 
Collaborer avec Securex, c’est bénéficier d’une vision 
cristalline sur la gestion de votre personnel. 

Peaufinez votre politique du 
personnel
Le secteur des titres-services a connu une expansion 
fulgurante depuis 2004, tout en étant confronté à de 
multiples défis de taille et changements continus : 
vieillissement de la population, absentéisme croissant, 
stress, manque d’effectif, complexité et évolution de 
la législation… Dans ce contexte, la rentabilité de 
l’entreprise repose principalement sur une gestion 
opérationnelle efficace et performante, un suivi proactif 
de l’absentéisme ainsi qu’une maîtrise des coûts. 

Notre solution globale, unique, modulable et tournée vers l’avenir destinée au secteur des 
titres-services s’articule autour de quatre domaines de compétences :

Logiciel / Interfaces Paies et calculs 
salariaux

Santé et Sécurité Absentéisme



€

Faites briller votre gestion RH 
www.securex.be/titresservices

HR Solutions 
(Secrétariat Social) 
Confiez-nous la gestion de 
votre payroll

Notre secrétariat social vous accompagne dans l’administration 
de votre gestion du personnel et du payroll : calculs salariaux, 
allocations familiales, déclarations auprès des instances 
officielles… 

Un logiciel à la mesure de vos besoins ou l’implémentation 
d’une interface avec votre propre logiciel, vous permettent de 
créer et d’administrer facilement votre planning du personnel. 
Modulables à souhait, ils permettent d’étendre le programme 
jusqu’à ce qu’il réponde parfaitement à vos besoins. Que 
demander de plus ?

Securex vous propose, par ailleurs, plusieurs autres services 
complémentaires, dont l’assurance protection juridique d’ARAG. 
Cette assistance juridique personnalisée prend en charge le 
paiement des honoraires et débours de l’avocat ainsi que les 
frais de justice encourus notamment pour protéger les intérêts 
de votre entreprise.

Pour en savoir plus sur les autres services en matière de 
payroll, contactez-nous.

Donnez un coup d’éclat à votre gestion du personnel 
et du payroll :

  Un logiciel idéal, stable et efficace à votre mesure

  Calcul et contrôle de votre payroll par des experts

  Diminution de votre charge de travail

  Solutions globales et approche tournée vers l’avenir

  Toujours en règle avec la législation

  Expertise avérée avec > 400 000 calculs par mois

Health & Safety  
(SEPPT et Absentéisme) 
Motivez vos collaborateurs 
à travailler plus longtemps

Comme vous le savez, vous devez répondre aux exigences 
strictes de la législation en matière de bien-être, de 
santé et de sécurité. Mais vous désirez surtout que vos 
collaborateurs soient en bonne santé et aient envie de 
travailler plus longtemps. Médecins du travail, ingénieurs (en 
sécurité), ergonomes, spécialistes de l’hygiène industrielle, 
psychologues… Complétez votre équipe d’un groupe de 
spécialistes avec notre service de prévention et de protection 
au travail (SEPPT).

Mieux : luttez contre l’absentéisme dans votre entreprise 
de titres-services. Les absences coûtent cher, perturbent le 
planning de travail et impactent négativement l’ambiance au 
travail. Nos experts lèvent le voile sur la cause des absences 
en se basant sur des chiffres concrets. Ils proposent par la suite 
une solution adaptée au type d’absentéisme.

Faites exceller votre politique de Bien-être :

  Équipe multidisciplinaire d’experts chevronnés

  Mesure continue et suivi de la qualité

  Amélioration du bien-être au travail avec l’Indice Bien-être

  Diminution de l’absentéisme

  156 centres d’examen médical

Absentéisme - RH Support 
Mesurez la satisfaction 
et la motivation de vos 
travailleurs

Absentéisme, stress, sécurité, santé, mobilité… Aidez vos 
collaborateurs à garder la tête hors de l’eau et à rester motivés 
avec RH Support. Ce service vous offre un support opérationnel 
et stratégique autour de différents thèmes RH. L’idéal pour 
témoigner votre bienveillance à tous vos travailleurs.

Mais comment s’assurer qu’ils sont heureux et se sentent 
bien dans leur peau ? Securex a imaginé plusieurs enquêtes 
scientifiquement étayées pour répondre à diverses questions.

  Quelles sont les sources de stress ou d’énergie pour vos 
collaborateurs ?

  Quel est leur degré de productivité, d’engagement et de 
satisfaction ?

  Comment prévenir les problèmes psychosociaux et lutter 
contre eux dans votre entreprise de titres-services ?

Ces sondages visent à mettre le doigt sur les points 
d’amélioration et à vous proposer ensuite des solutions 
adéquates.

Ravivez la satisfaction de vos collaborateurs :

  Analyse de la motivation et de la satisfaction de vos 
travailleurs 

  Identification des points à améliorer

  Proposition de solutions

  Renforcement de l’engagement de vos travailleurs

  Enquêtes scientifiquement étayées

Formations santé et 
sécurité  
Boostez les compétences 
de vos collaborateurs

Le temps des aides-ménagères est précieux. Elles doivent 
toutefois régulièrement se former et/ou se recycler. Proposez-
leur des formations en ligne sur l’ergonomie, la santé, la 
sécurité et le bien-être au travail… De quoi rester à la page 
sans perdre de temps ni se déplacer. Nous avons, par ailleurs, 
développé un concept Health & Safety TV. Concrètement ? 
Il s’agit d’une méthode d’apprentissage différente qui vise à 
informer ou à sensibiliser vos travailleurs via des modules 
d’e-learning et des formations vidéo. Une image vaut plus que 
1 000 mots, non ?

Augmentez les compétences de vos travailleurs :

  Formations diverses et variées

  Véritable gain de temps

  Diminution des accidents et des maladies du travail

  Augmentation de la productivité

  Formations pratiques et concrètes



Contactez-nous

 02 729 92 85 
 titresservices@securex.be 
 www.securex.be/titresservices

8 raisons de choisir Securex 

1. Une solution modulable à la mesure de votre secteur (payroll, Health & Safety, HR Support, formations, 
assurances, contrôles médicaux…).

2. Logiciel / Interface, un outil en ligne taillé à la mesure du secteur des titres-services. Il vous permet 
notamment d’agencer facilement votre planning.

3. Une équipe dédiée d’experts dans votre domaine et à votre disposition. Vous tirez ainsi un trait sur la 
charge de travail qui découle du traitement salarial, des calculs et de la gestion du planning.

4. Des conseils socio-juridique qui vous assurent d’être en règle sur le plan légal ainsi qu’une foule 
d’informations fiscales et socio-juridique via notre bulletin d’information FlasHR et notre plateforme 
Lex4You.

5. Un accès 24 h/24 et 7 j/7 au portail Securex, une mine d’informations et d’outils pratiques à la mesure de 
votre entreprise et de votre secteur.

6. Un service de qualité à un prix transparent et avantageux par travailleur. Vous ne payez que pour ce dont 
vous avez besoin.

7. Un Service externe de prévention et de protection au travail qui propose des services à la mesure de 
votre secteur.

8. Des formations en ligne. L’idéal pour apprendre à votre personnel à travailler de manière ergonomique et 
sécurisée, par exemple.

Qui est Securex ?

Fondé en 1905 1.600 collaborateurs 83.800 entreprises > 400.000 calculs  
par mois
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