
Communication RH, traitement et analyse des données

Sécurité & Confidentialité

Communication Sociale

opti RH
A G E N C E  D E  C O M M U N I C A T I O N  R H  D ’ O P T I M I N D

Déroulement de notre intervention

Nos experts en communication RH vous conseillent et réalisent votre 
bilan social individuel dans le respect de vos exigences, des valeurs clés 
de votre entreprise, de votre charte graphique et de votre stratégie de 
communication interne.

Grâce à une double compétence métier en communication et en 
Protection Sociale, nos experts vous accompagnent dans la rédaction 
éditoriale, la conception graphique, l’analyse des données et la génération 
de votre BSI. 

L’intervention optionnelle d’actuaires constitue une garantie dans le 
traitement et l’analyse de vos données : projection et estimation de 
droits à la retraite, illustration chiffrée des garanties Prévoyance et Santé...

La préparation d’un BSI nécessite la manipulation de données sensibles 
concernant vos salariés. OptiComRH s’engage à la plus stricte 
confidentialité et aux traitements sécurisés de vos données tout au long 
de notre intervention.
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Nos points forts

 Agilité de nos équipes pour une souplesse et une réactivité tout au long du projet

Adaptation aux exigences et spécificités du projet

Équipe interne de communication à votre écoute pour valoriser la création graphique et éditoriale de votre BSI

Pilotage du projet pour la maîtrise du calendrier prédéfini

Sécurité et capacité de traitement du leader de l’actuariat conseil en France

 Confidentialité des données transmises

* Projection des données uniquement dans la gamme Sur Mesure +.

VOTRE OUTIL DE COMMUNICATION INDIVIDUALISÉ POUR VALORISER LA RÉMUNÉRATION 
ET LES AVANTAGES SOCIAUX DE VOS SALARIÉS

PROTECTION SOCIALE 
Votre bilan social - BSI
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Communication Sociale

opti RH

OptiComRH, agence de conseil en communication sociale au service  
des entreprises, vous accompagne dans la définition, l’organisation et l’ensemble 
de votre stratégie de communication à la fois individuelle et collective.

optimind.com
opticomrh.com

46 rue La Boétie - 75008 PARIS
Tél. +33 1 48 01 91 66
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Nos offres sur mesure
Le BSI est un support unique pour chaque société.  Nos gammes sont évolutives et s’adaptent selon vos 
exigences et spécificités.

GAMME OPTIMISER
●● Utilisation de maquettes existantes proposées par OptiComRH.

●● Personnalisation aux couleurs et à la charte de l’entreprise.

●● Vérification de vos données.

●● Mise en œuvre rapide.

●● Optimisation de votre budget.

GAMME SUR MESURE
●● Construction sur-mesure de vos contenus selon la charte graphique de l’entreprise.

●● Création graphique à l’image de l’entreprise.

●● Vérification et traitement de vos données.

●● Valorisation sur-mesure des objectifs, chiffres et messages clés de l’entreprise.

●● Personnalisation selon les métiers, statuts des salariés, avantages, conventions collectives.

GAMME SUR MESURE +
●● Construction sur-mesure de vos contenus selon la charte graphique de l’entreprise.

●● Création graphique à l’image de l’entreprise.

●● Vérification et traitement de vos données.

●● Accompagnement actuariel et projection des données.

●● Valorisation sur-mesure des objectifs, chiffres et messages clés de l’entreprise.

●● Personnalisation selon les métiers, statuts des salariés, avantages, conventions collectives.

VOTRE BSI
●● Réalisation de votre BSI selon l’une de nos gammes.

●● Support dynamique et personnalisé : liens, vidéos…

●● Maîtrise de la transmission des données via une plateforme sécurisée.

●● Différents types d’envoi possible : 

●■  Print : Envoi individuel au domicile de chaque salarié / Envoi groupé à un interlocuteur de 
l’entreprise.

●■ Dématérialisé : Envoi individuel sur la boite mail du salarié / Dépôt sur plateforme Web...

●■ Mixte : Print + Dématérialisé.

●●  Service personnalisé : Enquête de satisfaction, vidéo de lancement, photos personnalisées, 
formation management...

Les BSI papier sont imprimés sur un papier certifié Imprim’Vert et/ou recyclé
pour répondre à vos besoins en termes de développement durable.

http://optimind.com
http://opticomrh.com

