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Les Services en +
Le Secrétariat social UCM Liège offre à ses clients une gamme étendue de services aux entreprises et aux
indépendants. La gestion salariale, l’information et le conseil juridique, l’établissement des documents
sociaux et fiscaux constituent le socle de son activité quotidienne. Mais parce que chaque entreprise est chez
elle à l’UCM et n’a pas nécessairement les mêmes besoins, le Secrétariat social propose des solutions
spécifiques en complément de son activité principale : les services en +.
Ces solutions sont ouvertes à toute entreprise, quelles que soient sa taille et sa phase de développement. Elles
couvrent de nombreuses facettes de la gestion des ressources humaines et répondent à vos besoins en matière
de rémunération des travailleurs, de prestations in-house, de formations ou encore de respect de vos
obligations légales.
À vous de choisir !
Pour en savoir plus, consultez les informations ci-dessous ou contactez-nous.

Gestion des titres-repas
Le Secrétariat social UCM Liège vous assiste de A à Z dans la mise en place des titres-repas au sein de
votre entreprise, tant pour vos travailleurs qu’en votre qualité de dirigeant.
Dans le cadre d’un service personnalisé, nous vous accompagnons à chaque étape :
choix et mise en collaboration avec un partenaire de service
élaboration des conventions
calcul mensuel du nombre de titres-repas par travailleur
commande des titres-repas.
Plus d’infos ? Consultez notre fiche produit !
Titre-repas (3 Mb)

Mise en place et gestion du chômage temporaire
Votre entreprise est confrontée à un manque de travail, un accident technique ou vous faites face à des
intempéries et vous souhaitez avoir recours au chômage temporaire mais ignorez comment procéder ?
Notre service juridique vous assiste !
Faut-il une autorisation préalable ?
Comment sont indemnisés les travailleurs ?
Qui dois-je avertir ?

Quel est le coût et l'économie générés par ces mesures ?
Quelles sont les formalités à accomplir?
Les modalités de mise en oeuvre sont complexes et variées. Il est primordial de les respecter car les
sanctions financières peuvent être importantes. Nous vous proposons un conseil et une assistance sur
mesure pour vous permettre d’y recourir rapidement et correctement lorsque les circonstances le justifient.
Plus d’infos ? Consultez notre fiche produit !
CHOMAGE TEMPORAIRE (5 Mb)

Mise en place du règlement de travail
Vous avez besoin d’aide et de conseils pour mettre en place ou mettre à jour votre règlement de travail ?
Notre service juridique vous assiste !
Un conseiller vous accompagne dans l’élaboration d’un règlement de travail-type ou sur mesure, en
fonction de vos besoins : rédaction, mise à jour, relecture et validation ou encore édition de clauses
particulières ou spécifiques à votre entreprise. Ces possibilités vous sont accessibles à tout instant. Nous
mettons en oeuvre la solution adaptée tout en veillant à sa conformité vis-à-vis de la législation en vigueur.
Plus d’infos ? Consultez notre fiche produit !
REGLEMENT DE TRAVAIL (2 Mb)

Mise en place d'un plan bonus (ANR)
Vous souhaitez motiver vos travailleurs à réaliser un objectif collectif en leur accordant une prime
socialement et fiscalement avantageuse ? Les avantages non-récurrents aux résultats (ANR ou plan bonus)
vous offrent cette possibilité tout en tenant compte du contexte particulier de la modération salariale.
Notre service vous permet d’économiser le temps consacré à la mise en place d’un tel plan en profitant de
notre expertise.
Plus d’infos ? Consultez notre fiche produit !
ANR (6 Mb)

Gestion des éco-chèques
Nous vous assistons de A à Z dans la mise en place de cet avantage au sein de votre entreprise, tant pour vos
travailleurs qu’en votre qualité de dirigeant.
Dans le cadre d’un service personnalisé, nous pouvons vous accompagner à chaque étape :
conseil juridique
calcul du nombre d’éco-chèques par travailleur
choix d’un fournisseur de services pour l’émission de vos éco-chèques
commande des éco-chèques.

Plus d’infos ? Consultez notre fiche produit !
Eco-cheques (3 Mb)

Optimalisation des rémunérations alternatives
Vous souhaitez structurer de manière optimale et avantageuse la rémunération de vos collaborateurs tout en
tenant compte du contexte particulier de la modération salariale ?
Nous vous proposons un audit complet des modes de rémunération de vos travailleurs et examinons avec
vous les alternatives et opportunités qu’offre la réglementation. Documentation, analyse, rapport et suivi
personnalisé constituent les points forts de ce service complémentaire.
Plus d’infos ? Consultez notre fiche produit !
REMUNERATIONS ALTERNATIVES (3 Mb)

Déclarations Dimona et Limosa
Lorsque vous occupez du personnel, vous devez effectuer une déclaration Dimona, sauf cas exceptionnels.
Elle est soumise au respect d’un formalisme strict et de lourdes sanctions sont prévues en cas de défaut.
Par ailleurs, avant qu’un travailleur ou indépendant étranger ne vienne travailler temporairement en
Belgique, il faut le déclarer à l’Etat. Cette déclaration Limosa obligatoire s’impose à l’employeur qui détache
du personnel ou l’indépendant qui se rend sur notre territoire. Nos services disposent de toutes les
compétences pour réaliser ces déclarations !
Plus d’infos ? Consultez notre fiche produit !
DIMONA & LIMOSA (4 Mb)

Introduction d'une demande d'incitant financier
SESAM
Vous souhaitez être informé sur l’aide à l’emploi SESAM ?
Vous avez besoin d’un coup de pouce pour introduire une demande à la Région wallonne et gérer les contrats
de travail qui vous permettront de bénéficier de ce subside ?
Notre service juridique vous assiste !
À votre demande, un conseiller vous accompagne dans l’élaboration de votre dossier. A chaque étape,
documents, conseils et assistance vous sont donnés pour obtenir le plus rapidement possible cet avantage
intéressant.
Plus d’infos ? Consultez notre fiche produit !
SESAM (4 Mb)

Formations en droit social « Références sociales »
Enrichissez vos connaissances en matière de gestion des ressources humaines grâce aux séminaires et ateliers
pratiques proposés par le Secrétariat social UCM Liège.
Tous les semestres, un nouveau cycle d’une dizaine de formations vous est proposé. Ces manifestations
d’initiation, de spécialisation ou de mise à jour de vos connaissances sont animées par les conseillers
juridiques du Secrétariat social ou par un orateur externe spécialisé en droit social. Un besoin de formation
spécifique ? Nous pouvons l’organiser en fonction de vos objectifs et dans les meilleurs délais.
Plus d'infos? Consultez www.referencessociales.be

Custom 4 RH
Vous avez besoin d’une aide temporaire ou permanente pour la gestion de votre personnel au sein de
votre entreprise ? L’absence, planifiée ou non, de votre collaborateur RH ou une surcharge temporaire de
travail vous empêche d’assurer la continuité de votre gestion salariale. Custom4H est la pièce manquante que
nous vous proposons. Après une analyse précise de vos besoins, nos collaborateurs seront chez vous
rapidement pour vous aider. Notre réactivité et notre expertise sont vos atouts !
Plus d’infos ? Consultez notre fiche produit !
CUSTOM4RH (3 Mb)

Gestion des demandes de congé-éducation payé
Vous souhaitez que la formation continue de vos travailleurs se déroule dans les meilleures conditions tout en
ayant un impact limité sur votre organisation du travail et vos charges salariales ?
Dans le cadre du mécanisme du congééducation payé, nos services vous conseillent utilement et vous
accompagnent afin d’obtenir les aides financières octroyées par les Régions.
Plus d’infos ? Consultez notre fiche produit !
Fiche produit : gestion des demandes de Congé-éducation payé (3 Mb)

Gestion des fiches de paie : @doc
Vous souhaitez que vos travailleurs puissent avoir accès directement à leurs fiches de paie ou ces derniers
vous ont fait part de cette demande? Nous sommes en mesure de vous aider en mettant en œuvre une solution
simple et efficace tout en veillant à la confidentialité des échanges.
Plus d'infos ? Consultez notre fiche produit !
Fiche produit : @doc (3 Mb)

Optim4YOU : Optimalisons vos droits à des
réductions ONSS !
En tant qu’employeur, vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions, de réductions de cotisations de
sécurité sociale dites « groupe-cible». Celles-ci sont multiples et complexes.
Aujourd’hui, grâce au service complémentaire Optim4YOU, nous avons la possibilité de vérifier si vous
avez obtenu toutes les réductions de charges patronales liées aux aides ACTIVA et START, et d’agir pour
obtenir leur récupération.
Nous ne calculerons des frais que si vous récupérez un montant de charges patronales non-alloué. Pas de
résultats, pas de frais ! Vous ne pouvez qu’être gagnant !
Vous souhaitez bénéficier de ce service ?
Contactez-nous :
optim4you@ucm.be

via votre conseiller payroll
Fiche produit : Optim4YOU (2 Mb)

Visite d'un inspecteur
Vous faites l’objet d’un contrôle de l’Inspection des lois sociales ou de la sécurité sociale ? Vous vous
posez des questions sur le respect de la législation sociale au sein de votre entreprise ? Nous vous
accompagnons au mieux dans ces deux situations grâce à un service d’accompagnement personnalisé en
cas de contrôle ou en cas d’audit social.
Vous souhaitez bénéficier de ce service ?
Contactez-nous :
juri.liege@ucm.be

04/221 64 30
Fiche produit : visite d’un inspecteur (3 Mb)

Plus de services ?
Le Secrétariat social UCM vous assiste dans de nombreuses autres situations.
Contactez-nous :
par email : servicesenplus@ucm.be
par téléphone : 04/221.64.10.
/

