SOLUTIONS & SERVICES PAIE/RH
POUR RÉPONDRE AUX BESOINS SPÉCIFIQUES DE L’HABITAT SOCIAL

UNE EXPERTISE UNIQUE : LA PAIE ET LE MANAGEMENT
DES RESSOURCES HUMAINES
25 ANS
D’EXPÉRIENCE
Créé en 1991, Meta4 est un acteur majeur des
solutions et services dédiés à la gestion de la Paie
et au management des Ressources Humaines.
Nos 1 000 collaborateurs, dont 250 en France,
imaginent et déploient des offres SIRH, et servent
plus de 1 300 clients à travers le monde.

DES SOLUTIONS ET
DES SERVICES SUR-MESURE
Nous délivrons des solutions - en mode licence ou
SaaS - et des services adaptés, pour accompagner les organisations du secteur privé et public
dans leurs projets de transformation digitale et
l’optimisation de leurs processus Paie/RH.

UNE CULTURE RH
RÉALISTE ET PRAGMATIQUE
Meta4 est convaincu que l’efficience de la fonction
RH constitue l’une des conditions sine qua non de sa
capacité à réussir ses ambitions. Notre priorité est de
lui fournir des solutions SIRH performantes, des
outils et des services adaptés pour qu’elle puisse en
tirer des bénéfices concrets et contribuer ainsi à sa
performance. C’est par la connaissance et la compréhension fine de l’activité des professionnels RH,
et dans une culture réaliste et pragmatique que
s’exprime la valeur des offres de Meta4.

UN RETOUR SUR INVESTISSEMENT
TANGIBLE ET RAPIDE
Déploiement rapide, plus grande flexibilité,
maîtrise des coûts, évolutivité, haut niveau de
sécurité, proximité, etc., autant de gains auxquels
vous pourrez prétendre rapidement en vous
appuyant sur nos solutions et nos services.

AGILITÉ ET SOUPLESSE

UNE SOLUTION SIRH INTÉGRÉE, SOUPLE ET ÉVOLUTIVE
POUR RÉPONDRE À VOS ENJEUX RH
Dans un contexte d’hyper-compétitivité et de
dématérialisation des échanges, mettre en œuvre des
outils simples, ergonomiques, accessibles en situation

de mobilité, est aujourd’hui un des enjeux majeurs de la
performance RH pour répondre aux besoins d’agilité
des entreprises et à leurs nouveaux modes de travail.

DE LA PAIE À LA GESTION DES TALENTS

L’EXPÉRIENCE RH MOBILE

L’offre de Meta4 s’appuie sur une suite logicielle
intégrée, souple et modulaire. Elle couvre, dans le
respect des évolutions légales, un large spectre
fonctionnel depuis le traitement de votre paie jusqu’à la
gestion de vos talents.

Pour tirer profit des nouveaux usages collaboratifs et
offrir davantage de flexibilité à vos utilisateurs en
situation de mobilité ou de nomadisme, la solution
propose des fonctionnalités accessibles sur smartphone
et tablette.

PAIE

GTA

TALENTS

PORTAIL RH

PILOTAGE

Dossier salarié
Administration du personnel
Gestion de la paie
Gestion des organisations

Absences
Plannings
Horaires
Pointages

Gestion des compétences
Evaluation
Entretiens professionnels
Formation

ESS/MSS
Actes de gestion
décentralisés
Entretiens, formation
Notes de frais, etc.

Business Intelligence (BI)
Tableaux de bord
Indicateurs RH
Alertes

LA SOLUTION META4 POUR SATISFAIRE
LES BESOINS SPÉCIFIQUES DE L’HABITAT SOCIAL
PILOTEZ LE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE CAPITAL HUMAIN
AVEC UN SIRH ADAPTÉ À VOTRE SECTEUR D’ACTIVITÉ
L’une des particularités du secteur de l’habitat social
s’illustre dans l’étendue et la diversité des missions,
fonctions et activités proposées à vos collaborateurs.
Cette spécificité amène la fonction RH à jouer un rôle
majeur dans le développement de ses talents
puisqu’elle doit, sans cesse, enrichir et développer

leurs compétences et savoir-faire.
Pour vous accompagner dans cette démarche,
appuyez-vous sur le SIRH de Meta4 ! Il intègre notamment des modules de formation, de développement
des compétences et des carrières, adaptés à votre
secteur d’activité.

Construisez vos référentiels emplois et
compétences en adéquation avec la
cartographie des emplois de la Fédération OPH (DIS RH).

Gérez simplement et efficacement la
carrière de vos fonctionnaires grâce à des
fonctionnalités de gestion de l’avancement
d’échelon.

OPTIMISEZ VOS PRATIQUES ET PROCESSUS
GRÂCE À UNE SOLUTION HYBRIDE PRIVÉ / PUBLIC
Gagnez en productivité et optimisez vos
pratiques en gérant, au sein d’un référentiel
unique, les statuts privés et publics, et les
différentes positions administratives.

Sécurisez votre processus de paie avec une
solution adaptée aux spécificités du secteur
public : régimes indemnitaires, régimes de
retraite (IRCANTEC, CNRACL).

EFFICACITÉ ET PERFORMANCE RH

SÉCURISEZ ET FIABILISEZ LA GESTION DES CHARGES RÉCUPÉRABLES
Pour répondre à ce besoin spécifique, Meta4 met à
votre disposition un module de gestion de la proximité,
intégré à son SIRH, permettant de sécuriser et de
fiabiliser la ventilation des charges récupérables et les
répartitions locatives.
Au cœur des résidences, le personnel de proximité
rend un service quotidien aux occupants.

Sous certaines conditions, une partie du salaire de ce
personnel peut être récupéré par le bailleur auprès des
locataires.
La gestion des charges
récupérables et des
répartitions locatives s’avère souvent complexe. Elle
doit cependant être juste et justifiable pour éviter tout
différend entre le bailleur et ses locataires.

Interface possible avec un système
d’information de gestion immobilière

Affectation des sites
de travail et, pour chacun,
des activités exercées
(en heures ou en %)
Possibilité de ventiler
un pourcentage
récupérable pour le salaire
des responsables
techniques de secteur

Définition du
pourcentage récupérable
en fonction des tâches,
du poste et du contrat
de travail du personnel
de proximité

Traitement comptable
des rubriques
récupérables et
ventilation des charges
locatives par site
et par tâche
Interface possible avec des outils de
pilotage des activités de l’habitat social

META4 EN CHIFFRES
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GÉRÉS AVEC NOS SOLUTIONS

HABITAT SOCIAL : QUELQUES RÉFÉRENCES
De nombreux offices de l’habitat font confiance à notre expérience et à la continuité de notre société. La relation qui
nous lie nous permet de tout mettre en œuvre pour traduire leurs besoins et fournir des prestations en phase avec leurs
attentes. En voici quelques exemples...

ACM Habitat

Grand Besançon Habitat

Néotoa

Domial

Hauts-de-Seine Habitat

OPAC Saône et Loire

Dynacité

LogemLoiret

Ophis

Erilia

Mayenne Habitat

Pas de Calais Habitat

Eure Habitat

Mulhouse Habitat

Plaine Commune Habitat

TÉMOIGNAGES CLIENTS

Avec Meta4, nous pouvons compter sur des équipes réactives et compétentes. Le chantier de la DSN en est
d’ailleurs une illustration. Ce projet a été un bel exemple de l’anticipation, de l’implication et de
l’accompagnement dont Meta4 sait faire preuve.
Confronté à un souci d’organisation impromptu, j’ai pu m’appuyer sur Meta4 pour le traitement de notre paie
et de notre Déclaration Annuelle des Données Sociales. La réactivité, l’expertise et l’accompagnement dont
nous avons bénéficié illustrent le professionnalisme de notre partenaire.

LOGEMLOIRET - DRH

Au sein d’un organisme d’habitat social, il existe une diversité de populations et de métiers. Les spécificités
du secteur nécessitent de faire appel à un partenaire expert.
Pendant toute la phase projet, nous nous sommes sentis accompagnés et soutenus. La connaissance de
notre activité, l’expertise, le professionnalisme et la réactivité des équipes de Meta4 sont les facteurs clés
de la réussite de notre projet.

NEOTOA - DRH

Meta4 nous garantit fiabilité, sécurité et respect de la réglementation ; nous sommes certains d’être toujours
dans le respect de la législation.
Grâce au SIRH de Meta4, nous obtenons, avec simplicité, les bases de calcul pour la répartition analytique
des charges récupérables de chaque groupe d’habitations dont nous avons la gestion.

OPHIS - Responsable Paie et Administration du Personnel

www.meta4.fr
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