“

Après avoir découvert le portage salarial, j’ai compris

que je pourrais à la fois continuer à proposer moi-même
mes services tout en retrouvant mes valeurs : transfert

Expert,
consultant,
freelance,
formateur,
coach…

de compétences, intégrité, communication, sérénité et
efficacité. J’ai trouvé chez Baya Consulting une ambiance
de véritable travail dans un climat chaleureux.

Votre agence de proximité
à retrouver sur :
baya-consulting.com
Contactez-nous : 09 75 18 83 10
contact@baya-consulting.com
Expert du portage salarial depuis 2006, membre
du PEPS (Professionnels de l’Emploi en Portage Salarial).

LE GROUPE BAYA C’EST AUSSI :

Des informations, des conseils, des simulateurs
de missions sur baya-consulting. com
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UN RÉSEAU NATIONAL

Un pas vers
l’accomplissement
professionnel.

LE
PORTAGE
SALARIAL
L’accompagnement
sur-mesure
en toute sécurité

VOUS AVEZ DES COMPÉTENCES DANS LES
DOMAINES DE LA PRESTATION INTELLECTUELLE,
conseil, audit, coaching, ingénierie,
informatique, formation…

Vous voulez

En véritables partenaires, nos conseillers sont
à votre écoute et s’engagent au quotidienà vos
côtés pour faire grandir votre projet.

Vous êtes accompagné

> Tester vos prestations ou un secteur d’activité.
> Créer votre entreprise, travailler en freelance.
> Garder le contact avec le marché de l’emploi en effectuant des missions.
> Concilier vie personnelle et vie professionnelle en choisissant vos missions
et périodes actives.
 
> Valoriser vos compétences et compléter
vos revenus par des missions rémunératrices en France ou à l’étranger.
> Renforcer votre protection sociale d’indépendant

LE PORTAGE
SALARIAL
EST LA
SOLUTION !

POURQUOI CHOISIR BAYA CONSULTING

Une activité encadrée par l’ordonnance
du 2 avril 2015 et la convention
collective de branche
(n° IDCC Convention Collective : 3 219)

> Vous bénéficiez d’un diagnostic de votre projet et de conseils
commerciaux et marketing.
> Vous optimisez vos rémunérations grâce à nos professionnels de
l’ingénierie salariale.
>Vous bénéficiez de l’appui d‘un réseau de consultants favorisant partage
et échanges.
> Vous accédez à des formations.

Vous êtes protégé
> Baya Consulting vous assure une relation basée sur la transparence et la
confiance (un espace personnel et sécurisé mis à disposition).
> Vous bénéficiez de notre expertise juridique, fiscale et sociale.
> Nous vous apportons la meilleure protection pour l’exercice de votre
activité : prévoyance, mutuelle, responsabilité civile professionnelle,
garantie financière, pack déplacement.

CONCILIEZ LIBERTÉ
D’ACTION ET PROTECTION
DU SALARIÉ

SALARIE PORTE
Le choix de l’agilité
entrepreneuriale

Le portage salarial permet d’exercer
votre activité d’indépendant,
en toute sérénité.

ENTREPRISE CLIENTE :
Gagnez en flexibilité et
intégrez des talents
> Rapide dans la mise en œuvre.
>	Externalisation de missions
(En France ou à l’international)
à des experts immédiatement
opérationnels.
> Délégation administrative et rh.
>	Maîtrise des coûts et des
compétences
facturation d’honoraires.
> Un cadre légal et sécurisé.

>	Autonomie dans votre démarche
commerciale
>	Votre activité sécurisée : versement
d’un salaire conventionnel dès le 1er mois de
mission. Protection sociale du salarié (santé,
prévoyance, retraite, assurance chômage,
formation). Vous êtes couvert par notre
Responsabilité Civile Professionnelle.
	
> Votre quotidien simplifié : vous vous
concentrez
sur votre cœur de métier.
> Formateurs : vous bénéficiez de notre
numéro de déclaration d’activité de
formation et de notre référencement au
Datadock.
> Mise en œuvre rapide et simple.

BAYA CONSULTING
vous libère des contraintes administratives et juridiques
> Contractualise et facture vos prestations.
> Assure les formalités d’embauche et verse votre salaire.
> Se charge des Déclarations fiscales et sociales.
> Suit les règlements pour vos missions en France et à l’international.

