
  

 La gestion administrative freine l'évolution de votre activité !!!

 Vous voulez faire prospérer votre Entreprise !!!! et vous voulez gagnez du temps !!!

 Les Particuliers aussi peuvent avoir besoin d’une télé secrétaire dans leur vie de tous les jours. 

 La solution :Disposez d'une télé-secrétaire  travaillant pour vous et en fonction de vos besoins.

 Sur site ou depuis mon bureau 

 

   Artisans – Associations – Commerçants – Libéraux  – PME/PMI - Particuliers  
• ADMINISTRATIVE -TRESORERIE -SECRETARIAT 
• COMMERCIAL
• INFORMATIQUE  
• EVENEMENTIEL
• CENTRE d' APPELS 

    Vos avantages sont nombreux : 
  Déductible des impôts.
  Pas de charge 
  Gain de temps  
  Pas de frais de fournitures 
  Pas de personnel à former
  Aucun engagement de durée  Particuliers (abattement fiscal de 50%) 
  Travail fourni selon vos demandes sur de larges plages horaires

     A votre disposition, des qualités : 
  Discrétion  Autonomie  Rigueur  Écoute  Professionnalisme  Disponibilité  Confidentialité


  

 Les principaux atouts d 'une secrétaire à domicile sont : l'expérience professionnelle ( 28 ans )

 et l'envie de travailler et ses principaux objectifs sont la satisfaction et la fidélisation de ces clients.

(contrat de confidentialité souscrit entre les deux parties .) clients. 

 Votre télé secrétaire s 'engage à vous produire des prestations de qualités et à traiter vos données dans la plus stricte confidentialité .

    

 email : bureau-reunion@hotmail.fr   site Internet : bureau-reunion.net                                

      contact : MME DUMAIN

mailto:bureau-reunion@hotmail.fr


          

    

SECRETARIAT COMMERCIAL

Frappe de documents(mémoires-rapports ..)p    3.50   € Publipostage ,mailing / unitaire   1.20   €

Classement -Archivages  / h 15.00 € Relance des impayés Clients , contentieux.
En sus récupération des règlements. 15 .00 €

Reliure documents (fourniture comprise)   4.20  € Création et mise à jour fichiers clients DEVIS

PARTICULIER  COURRIER

Rédaction Courriers : caf,sécurité 
sociale,Impôts..../h 15.00 € Mise sous pli (env. non fournies) 0.25 €

Aide pour des démarches administratives : 
Déplacements sur site : sociaux-fiscaux  /h  15.00 € Affranchissement / tâche 0.15 €

Lettre de motivation/ p   Aide rédaction CV/ p 12.00 € Dépôt à la poste 9.00 €

Envoi de mails / tâche   1.20  €

Classement  documents administratifs /h 15.00 €

EVENEMENTIEL INFORMATIQUE 

Initiation informatique(world ,exel, 
internet.)/h 40.00€

Organisation fêtes anniversaire 
enfants,adultes,fêtes familiales ,crémaillère,
st valentin,réception privée ,soirée a thème Baby 
shower....) particulier /h
en sus possibilité : traiteur -décoratrice 

40.00 €

Intervention basique informatique
( Scan complet de vos disques durs ,Ré-
installation du système d'exploitation si 
nécessaire ,Nettoyage des disques dur 
(désinstallation des programmes inutilisés, 
éradications de mouchards, etc.) Mises à jour du 
système d'exploitation et des logiciels ..)/h

40.00€

Création site internet , Mise à jour du site de 
façon ponctuelle ou régulière , Mise à jour site 
réseaux sociaux 

DEVIS

ADMINISTRATIF CENTRE D'APPELS

Sur site :
Classement,Ets Chèques Fournisseurs,mise à jour 
échéancier,Pointage Trésorerie. 
Courriers,Facturation Clients,Devis.
Encaissement à déposer aux banques.
Relance clients et contentieux. 
Suivi Stock... 

18.00 € TARIF MENSUEL   Prestation à venir . DEVIS

Aide pour des démarches administratives : 
Déplacements sur site : sociaux-fiscaux  /h  18.00 €

FORFAITS PARTICULIERS 

Étudiants ,Personnes âgées et chômeurs  -15.00%

FORFAITS  Administratifs 
Demander un devis gratuit personnalisé qui sera

estimé au plus juste selon vos besoins 

Forfait   1 demi journée  4/h  70.00€

Forfait   2 demi journées 8/ h 140.00€

Forfait   1 journée / 7h    120.00€

+ 35 % travail week-end  et jours fériés   

Frais déplacement      0.536€ Abattement fiscal     : 50% service à la personne .  





 
Optimiser votre organisation

 ENTREPRISES   

Les petites et moyennes entreprises, qui embauchent de manière modérée, ont malgré tout besoin d’une personne qui coordonne les tâches, et qui peut prendre en charge toute la partie organisation de votre entreprise. Il s’agit bien sûr des fonctions qui concernent la  secrétaire. Cependant, il n’est pas toujours possible d’embaucher quelqu’un 
dans ce sens, souvent pour des raisons économiques, en particulier lorsqu’il s’agit d’une TPE par exemple, qui ne comptera qu’une dizaine de salariés en moyenne. Mais malgré tout, les services proposés par une secrétaire pourraient être très profitable, en matière d’optimisation de l’organisation.

On sait tous lorsque l’on est chef d’entreprise que le temps c’est de l’argent. En déléguant ces tâches auprès d’une télé secrétaire, on profite d’un gain de temps intéressant, et d’une organisation accrue qui permet d’optimiser son activité et ses résultats, ce qui est important en particulier pour les TPE et PME.

 Déléguer son organisation lorsque on est artisan

 ARTISANS 

Être artisan, c’est une organisation spécifique. En effet, ce sont là des entreprises de très petites envergures, dans lesquelles l’organisation doit être millimétrée, en matière de gestion du temps, des clients et des flux en général. On doit alors savoir déléguer à des personnes compétentes, en faisant appel à du secrétariat, comme par exemple en  
optant pour une télé secrétaire, qui pourra effectuer toutes ces tâches à distance, et selon vos demandes.

 L’artisan doit avant tout organiser son temps de manière optimale, afin de gérer ses délais, et de garantir une pérennité intéressante de son entreprise. La télésecrétaire peut vous apporter une aide précieuse dans ce sens, puisqu’elle a la faculté de gérer pour vous le contact client, l’emploi du temps, l’agenda ou le planning selon les 
organisations et le nombre de collaborateurs avec lesquels vous œuvrez.

Les tâches sont facturées à la carte, ce qui représente un avantage financier non négligeable, et les horaires sont flexibles et adaptés à votre activité en particulier. Vous gagnez du temps mais aussi une qualité supplémentaire dans votre activité, puisque cette télé secrétaire sera joignable par vos clients pour tous leurs besoins, et ce en temps réel.

  Gérer votre activité libérale avec une télé secrétaire

LIBERAL  

Travailler en libéral, que l’on soit médecin, avocat, ou libéral d’une manière plus générale, implique une certaine solitude dans notre gestion, et cela n’est pas forcément très productif. En effet, On ne peut pas être à la fois au four et au moulin comme le dit l’expression populaire, et en matière de contact client, d’accueil téléphonique ou de 
gestion des documents administratifs, on aura un besoin important d’être secondé. C’est dans ce sens qu’une télé secrétaire peut vous être très utile : celle-ci pourra alors gérer pour tous toutes ces tâches, pendant que vous aurez de votre côté, simplement à gérer ce qui concerne votre activité de libéral à proprement parler.

 

Pour un libéral , il est essentiel de disposer d’une personne qui soit à même de recueillir des messages importants en temps réel, mais aussi de gérer des tâches purement administratives, qui sont largement chronophages, et qui pourraient mettre à mal votre gestion au quotidien. La  télésecrétaire sera alors un moyen intéressant d’être secondé, 
en étant disponible pour vous à tout moment, ainsi que pour votre clientèle ou vos patients selon votre activité, le tout sans passer par une embauche classique, plus contraignante. Le résultat est garanti, c’est ce qui rend cela plus intéressant que d’opter pour une secrétaire classique, puisque vous ne passez pas par une employée mais bien par  
une société.

 

Des taches à effectuer au quotidien 

 PARTICULIERS 

Les particuliers aussi peuvent avoir besoin d’une télé secrétaire dans leur vie de tous les jours. On a tous des tâches administratives à gérer, concernant des demandes de résiliation de contrats, de réclamations, ou toute autre domaine qui s’y rattache. Cependant, c’est en général durant la journée que l’on doit effectuer ces tâches, ce qui implique  
du temps dont il faut pouvoir disposer, aussi bien pour la rédaction de ces documents, que pour leur envoi par la suite.

Nos vies professionnelles ou personnelles nous empêchent parfois de pouvoir gérer en temps et en heure toutes ces tâches particulières, et cela peut nous amener à avoir besoin d’être secondé, et de pouvoir de manière ponctuelle compter sur quelqu’un, comme une  télésecrétaire, dans le but de se décharger de ces obligations.

La vie que l’on mène nous entraîne parfois à négliger certaines de ces démarches, qui sont alors remises au lendemain, ce qui peut entraîner des contreparties financières qui ne sont pas négligeables. Une télé secrétaire est donc un très bon moyen de pouvoir gérer de manière plus sereine et facile ces activités de tous les jours que l’on n’a pas le  
temps de réaliser, on avance alors la conscience plus tranquille, et on est plus performant encore dans notre vie de tous les jours, en sachant que cet administratif est fait, et derrière nous. Donc en tant que particulier, n’hésitez pas à faire appel aux services d’une télé secrétaire, dans le but de faciliter votre quotidien, sans être l’esclave de votre  
emploi du temps et de vos contraintes de chaque jour.

http://www.telesecretaire.fr/
http://bureau-reunion.net/index.php/utiliser-joomla/utiliser-extensions/composants/composant-actualite-rss
http://www.telesecretaire.fr/
http://centredappels.fr/permanence-telephonique
http://bureau-reunion.net/index.php/utiliser-joomla/utiliser-extensions/composants/composant-recherche
http://bureau-reunion.net/index.php/utiliser-joomla/utiliser-extensions/composants/composant-contact
http://www.telesecretaire.fr/secretaire-independante.html

