L’Horeca est votre passion. La
nôtre, c’est le payrolling et la
gestion de personnel

CALCUL DE SALAIRE
Chez nous, l’administration de votre personnel est en de
bonnes mains. Notre service se distingue par un processus
de traitement sans encombre, avec à la clé un calcul de
salaire simple et précis, où le

contact personnel joue un

rôle important.

CONSEIL SOCIO-JURIDIQUE

Notre équipe connait par coeur les problématiques et
caractéristiques spécifiques de l’Horeca et se chargera de
transformer les subtilités de la législation en des solutions
pratiques et compréhensibles. Nous comprenons votre
environnement de travail mieux que quiconque et nous
intervenons facilement lorsque votre personne de contact fixe
n’est pas disponible.
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AUDITS

Vous vous interrogez parfois sur votre politique de personnel
ou sur l’organisation de votre payroll ? Vous avez
probablement l’impression que votre structure peut être
optimisée ? À moins que vous ne désiriez simplement une
évaluation de vos performances et les domaines pouvant
être améliorés ? Grâce à nos audits, nous vous faisons
économiser des frais et nous augmentons votre rendement
sans pénaliser d’autres secteurs.

OUTSOURCING

L’administration n’est probablement pas votre passe-temps
favori. Nos formules uniques d’outsourcing vous soulagent
partiellement ou entièrement du poids administratif.
Selon vos souhaits et vos besoins, nous élaborons un plan
d’action et nous vous envoyons l’un de nos spécialistes sur
place, régulièrement ou non. Grâce à notre formule ‘boite à
chaussures’, nous allons même plus loin : nous nous
déplaçons

pour

prendre

en

charge

toute

votre

administration, de la gestion du personnel au suivi de la
facturation.

INFLOW - FLOW - OUTFLOW

Engager le bon profil permet d’économiser des sommes
considérables. Ne prenez pas vos recrutements à la légère :
un choix mal avisé risque de vous faire perdre beaucoup
d’argent, à vous et à votre entreprise. Sans oublier le temps
et l’énergie perdus. Par ailleurs, nous proposons également
des conseils et un support pour plusieurs thématiques RH
soft, qui vous aideront à réaliser des économies non
négligeables sur le long terme.
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L’Horeca est votre passion. La
nôtre, c’est de vous aider à gérer
votre entreprise.

F&B

La gestion du Food & Beverage n’est pas une mince affaire… mais
en quoi consiste-t-elle exactement ? Très concrètement, nous
dressons un cahier de charges qui aide votre société à mieux
fonctionner. Horecafocus Management peut prendre en charge toute
l’organisation de votre gestion F&B ou optimiser la structure
existante.

STARTERS
« You never have a second chance to make a first
impression. »
Un business plan solide et une étude de faisabilité fondée,
de même qu’une analyse SWOT précise : voilà les bases
d’un entrepreneuriat réfléchi. Sur la base d’une évaluation
pointue réalisée par des professionnels, Horecafocus
Management veille à s’attaquer aux points d’achoppement
avant qu’ils n’aient un impact négatif sur une entreprise qui
fait ses premiers pas.
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ASPECT FINANCIER
L’Horeca fait face à des réformes drastiques : contrôles plus
stricts sur le travail au noir, caisses noires obligatoires… Les
complications qui découlent de ces mesures ne peuvent être
négligées au sein de votre société. Horecafocus Management,
spécialiste en gestion de crise et réorganisation, vous fournit
les outils nécessaires pour mettre en œuvre la caisse noire de
manière plus fluide, par exemple. Nous pouvons également
réorganiser la structure de votre personnel.

MARKETING

Le marketing est primordial pour votre établissement
Horeca, qu’il vienne de se lancer ou non. Sans marketing,
une entreprise aura beau proposer les meilleurs produits
ou services, aucun de ses clients potentiels n’en saura
rien. À l’aide d’un plan de marketing intégré, vous
communiquez efficacement et vous touchez au maximum
votre groupe cible. Horecafocus Management peut vous y
aider.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE – GESTION DES DÉCHETS –
GESTION DE LA QUALITÉ
L’AFSCA (Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine
alimentaire) veille au respect des règles relatives à la sécurité
alimentaire et à l’interdiction de fumer. En concertation avec
le chef et/ou le gérant, Horecafocus Management examinera
votre établissement sur place, afin que vous sachiez
exactement où vous vous situez. Le résultat ? Un rapport
contenant des recommandations très utiles.
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MYSTERY VISIT – MYSTERY SHOPPING
Nous visitons votre restaurant ou votre hôtel sans vous
prévenir. Riches de leurs longues années d’expérience, nos
mystery shoppers ne laisseront aucun détail au hasard. Sur la
base de leurs observations, vous pourrez ensuite améliorer la
qualité de vos services et l’accueil de vos clients.
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L’Horeca est votre passion. La
nôtre, c’est le payrolling de vos
flexicollaborateurs.

PAYROLL

Grâce au payrolling, votre personnel sera engagé par une société
de payrolling. C’est vous qui sélectionnez les profils, mais vous ne
souscrivez aucun contrat de travail avec eux : ils sont repris sur la
liste des salaires d’Horecafocus Staffable. Ce faisant, nous nous
occupons de vos obligations contractuelles et administratives. Vous
recevez seulement une facture selon le montant convenu.

FLEXIBILITÉ MAXIMALE
Dans le nouveau monde de l’Horeca 2.0, l’importance et la facilité de
payrolling pour l’embauche des flexicollaborateurs ne cesseront
d’augmenter. Notre mission, c’est de déterminer l’option qui vous
convient le mieux et qui est la plus abordable.
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Le recrutement & la sélection
sont votre passion. La nôtre,
c’est le payrolling de vos
intérimaires.
BUREAU SOCIAL INDÉPENDANT POUR LES INTÉRIMAIRES
Horecafocus Group s’est spécialisé dans le flow administratif
des intérimaires. Nous vous offrons un support pour toutes
les activités qui ne relèvent pas de l’intérim (le backoffice
administratif de votre agence d’intérim).
-

Création d’un règlement de travail pour les intérimaires.

-

Élaboration de fiches pour les postes de travail.

-

Rédaction de déclarations d’intention.

-

Création de contrats.

-

Soutien dans les prestations.

-

Paiement des intérimaires.

-

Création des fiches de salaire des intérimaires.

-

Assistance générale

AVANTAGES POUR UNE AGENCE D’INTÉRIM
Le secteur de l’intérim est particulièrement flexible. Un
jour, rien à signaler, et le lendemain, tout le monde sur le
pont… Il faut donc non seulement réussir à intégrer tous
les collaborateurs, mais aussi répondre aux exigences
administratives.
Horecafocus Payroll s’occupe de toutes vos démarches
juridiques et administratives. Vous pourrez ainsi vous
concentrer sur les activités qui comptent vraiment.
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L’Horeca est votre passion. La
nôtre, c’est d’automatiser votre
workflow.

AAPI
AAPI offre aux entrepreneurs Horeca un tableau de bord de
leur établissement. Vous y trouverez une vue d’ensemble
financière des différents aspects de votre société. Quels
sont vos frais de personnel ? Quel est le rapport avec le
F&B ? Quels sont les couts professionnels pour une salade
niçoise et quelle marge comptez-vous dessus ? Quelles
sont les perles rares au sein de votre service et qui a besoin
d’une formation ? Quels sont les runners et les sleepers ?
Nous rassemblons vos dépenses et vos entrées pour vous
donner un aperçu de votre entreprise. Nous traduisons ces
données en mesures et accompagnement personnel. AAPI,
c’est le health check de votre établissement Horeca.

HORECATALENT

HORECATALENT.BE, c’est votre nouvelle référence en
matière de recrutement, management, rémunération et
formation de vos collaborateurs et collaboratrices. Tous les
entrepreneurs rêvent d’une manière plus rapide, moins chère
et plus efficace d’atteindre leurs objectifs. En embauchant la
bonne personne au bon salaire et à la bonne place, c’est
possible !
Le logiciel HORECATALENT est là pour vous y aider.
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L’Horeca est votre passion. La
nôtre, c’est le partage de
connaissances.

PORTEFEUILLE PME

Nous

disposons

du

certificat

PME,

c’est

pourquoi

le

Gouvernement flamand vous rembourse même une partie des
frais liés au conseil et aux formations.

VERS UNE PLUS GRANDE EFFICACITÉ
L’important, c’est d’avancer. Une amélioration continue
constitue la clé de l’entrepreneuriat réussi. Ce n’est qu’en
améliorant constamment les connaissances de votre équipe et
la qualité de vos services et produits que vous gagnerez en
efficacité. Une situation qui, à son tour, accroitra votre chiffre
d’affaires.
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FORMATIONS ET SÉANCES D’INFO SUR MESURE

Horecafocus Group organise régulièrement des formations
et des séances d’info sur différents sujets, comme
l’hospitalité,

la

vente,

l’HACCP,

la

législation

professionnelle… Par ailleurs, toutes nos formations
peuvent être adaptées sur mesure à votre organisation.

RESTEZ AU COURANT

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester au courant de
notre programme de formation et des dernières nouveautés
du secteur.
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