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Securex, c'est aussi un réseau de partenaires à
l'international pour vous accompagner.
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Une mission :
Être à vos côtés pour vous assister dans la gestion
de tous les aspects opérationnels des ressources
humaines, vous permettant ainsi de vous concentrer
entièrement à la réussite de votre entreprise :
Securex, votre HR Business Partner.
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NOTRE APPROCHE
POURQUOI NOUS FAIRE CONFIANCE ?
Grâce à HR Consulting, votre département RH est toujours en phase avec les besoins de
votre organisation et les objectifs que vous avez fixés ; vous avez ainsi les mains libres pour
vous concentrer pleinement sur votre entreprise et vos activités.

Un consultant-expert
immédiatement
opérationnel

Une équipe d’experts
avec des compétences
variées

Une continuité de service

Une veille légale assurée
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Une disponibilité adaptée
à vos besoins

Une vision externe
facilitant le changement,
la nouveauté et la gestion
de projet

Une connaissance
approfondie du marché
et des bonnes pratiques

NOTRE
FONCTIONNEMENT
Vous déléguez vos tâches RH à Securex, votre partenaire, qui sait exactement ce que
vous attendez de lui grâce à une solution confortable, agile et adaptée à vos besoins.

Un service RH complet
Expert en Ressources Humaines, votre contact dédié
assure un suivi continu afin d’être toujours en prise
avec la réalité du marché.

Des experts métiers
Nos équipes sont toutes spécialisées dans leur domaine
respectif, vous bénéficiez ainsi de solutions pointues
et adaptées.

Un budget mensuel fixe
Après avoir étudié votre situation et vos besoins,
nous vous soumettons une offre mensuelle claire et
détaillée, il n’y a ainsi pas de mauvaise surprise.
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”WE ENABLE YOU
TO SHINE”
Un service RH complet ! Des experts métier ! Un budget mensuel fixe ! Une personne
de contact dédiée !
Organisations

QUI

COMMENT

Point de contact unique

Avec ou sans RH dédié

1 consultant dédié

Service RH à l’étranger

1 équipe de spécialistes

Démarrage d’activité

sur site / à distance

Besoin RH momentané

SERVICES

Concentrez-vous
sur votre activité!

POURQUOI

Gestion RH

Administration du personnel
Coordination paie

Efficacité immédiate

Gestions des présences et absences

Expertise

Gestion des avantages salariaux

Flexibilité

Gestion de projets spécifiques sur demande

Vision externe

Possibilité d’implémentation de notre SIRH

Connaissance du marché

Rapport INFPC pour le co-financement de
la formation

Ressources

EXPERTS
Gestionnaires RH
Experts RH
Juristes
Spécialistes SIRH
Consultants payroll
Mobility Managers

Pour encore plus d’efficacité, pensez à lier votre gestion RH et votre gestion des salaires.
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SALES@SECUREX.LU

Virginie Echelin
Business Development Manager Lux
M +352 621 286 275
Securex Luxembourg
2, Avenue du Blues • L-4368 Belvaux

w w w. securex.lu

