
L A  S O L U T I O N

PAIE & SIRH
POUR SIMPLIFIER VOTRE GESTION PAIE & RH 

M É TA L L U R G I E



DES ENJEUX SPÉCIFIQUES  
au secteur de la métallurgie

La métallurgie est un secteur majeur en France, mais confronté à des 
enjeux business importants et bien souvent liés à des problématiques 
RH :

 Départs à la retraite et difficulté à recruter du personnel qualifié
  Image du secteur et de ses entreprises vieillissante et à moderniser 
 Une nouvelle convention Métallurgie à mettre en place et maintenir

En tant que professionnel RH dans le secteur de la métallurgie, vous 
jouez un rôle clé pour accompagner votre entreprise face à ces enjeux. 

Vous avez besoin d’une solution et d’un accompagnement qui facilitent 
votre gestion du quotidien et vous permettent notamment de : 

 Mettre en application et suivre facilement la convention métallurgie
  Simplifier le traitement de la paie, le déclenchement des primes 
diverses, la gestion des équipements et le suivi du temps de travail...

  Requêter et exploiter facilement vos données pour vos besoins de 
pilotage RH et de reportings 

 Gérer facilement les arrivées et départs des collaborateurs
 Rendre autonomes vos managers et salariés sur un maximum de tâches

DÉCOUVREZ COMMENT LA SOLUTION ET 
L’ACCOMPAGNEMENT NIBELIS POURRONT VOUS AIDER !



UNE EXPERTISE INÉGALÉE  
au service de nos clients 

Avec plus de 300 sociétés clientes dans la métallurgie, Nibelis a 
développé une connaissance approfondie de ce secteur. Une quarantaine 
de consultants accompagnent au quotidien des acteurs majeurs de la 
métallurgie et ont développé une parfaite maîtrise des spécificités, des 
enjeux, et des bonnes pratiques à adopter. 

En choisissant Nibelis, vous profitez de notre expertise dans ce domaine 
et bénéficiez de : 

  Un interlocuteur unique, gestionnaire de paie expérimenté, 
spécialiste du secteur

  Une continuité de service grâce à un back-up identifié

  Un accompagnement adapté à votre besoin et ajustable dans le temps

Gestion accompagnée 
Vous pilotez vos 

opérations de paie avec 
l’accompagnement d’un 

expert dédié.

Gestion déléguée 
Vous externalisez totalement 

vos traitements de paie auprès 
d’un gestionnaire dédié pour 
une paie juste & conforme.

LA CONVENTION MÉTALLURGIE : UNE VEILLE, UNE ANALYSE ET 
UNE MISE À JOUR AUTOMATIQUE AVEC NIBELIS :

   Classification des emplois

    Salaires minima hiérarchiques

    Maintien de salaire en cas d’arrêt 
de travail

    Prime d’ancienneté

    Congés d’ancienneté

    Rémunération des contrats de 
professionnalisation et apprentis

Nibelis propose deux niveaux d’accompagnement, totalement réversibles 
& personnalisables :



AVEC LE SIRH NIBELIS,  
bénéficiez d’automatismes  
et de fonctionnalités clés

  Gestion multisociété et multiétablissement 
  Fiche salarié personnalisable 
  Gestion des accessoires (EPI, badge d’accès...) 
  Renseignement de la pénibilité 
 Saisie simplifiée des éléments variables de paie
 Gestion des intérimaires 
  Provisions sur la médaille du travail et IDR 
  Rapprochement automatique Paie / DSN
  Gestion de la subrogation et rapprochement des IJSS
  Plus de 120 états modèles (pyramide des âges... )
 Un puissant outil de requêtes

Des fonctionnalités incontournables pour votre 
gestion quotidienne : 

TOUTES LES ÉVOLUTIONS LÉGALES ET CONVENTIONNELLES 
SONT MISES À JOUR DANS NOTRE SOLUTION. VOUS N’AVEZ 
RIEN À FAIRE !

  Demande d’absences depuis PC et mobile avec 
workflow de validation
  Planification par poste 
  Gestion de la présence des salariés avec 
possibilité de badgeage physique  
  Modulation du temps de travail
  Calcul automatique des primes et astreintes
  Déclenchement automatique des heures 
excédentaires et repos compensateurs
 Gestion des heures de délégation

  Gestion des entretiens annuels et professionnels
 Production automatique du bilan des 6 ans  
  Gestion et création des fiches de poste  
 Gestion administrative des formations
 Alerte sur les recyclages des formations
  Gestion des campagnes d’augmentation

Gestion des temps et des absences  : 
personnalisation et collaboration

De puissantes fonctionnalités de gestion 
de la formation et des entretiens

Vous disposez de votre propre solution de gestion des 
temps ? Nibelis est partenaire des principaux acteurs du 
marché et en mesure de s’interfacer avec toutes les solutions !



LE SIRH DE NIBELIS,  
une couverture complète au 
service de votre performance

Nativement intégrées à la Solution Paie, les applications 
RH développées par Nibelis couvrent tous les domaines 
de la gestion du personnel & des Ressources Humaines. 
Salariés, managers et experts Paie sont connectés au travers 
de systèmes de workflows collaboratifs. Ces applications 
sont à la carte et activables rapidement, répondant ainsi à 
l’ensemble de vos besoins Paie & RH.

AVEC LE SIRH ET 
L’ACCOMPAGNEMENT  
DE NIBELIS,  
des bénéfices concrets…

SÉCURITÉ
Profitez d’une solution toujours à jour des 
dispositions légales et conventionnelles et d’un 
accompagnement assuré par des experts de la 
métallurgie.

PRODUCTIVITÉ
Gagnez du temps avec un SIRH 100% cloud 
intégrant des fonctionnalités clés pour gérer 
facilement les spécificités propres au secteur de 
la métallurgie : primes diverses, accessoires et 
équipements, accords de temps de travail...

MODERNITÉ
Simplifiez vos procédures et impliquez vos équipes 
grâce à une solution complète et collaborative. 
À la clé : une organisation plus agile et plus 
productive. 

Gestion administrative
Paie

Reporting

PAIE

Recrutement
Onboarding / Offboarding
Entretiens & Compétences

Formation
Rémunération

Absences
Présence
Activités

Télétravail
Délégations IRP

GTA

Coffre-fort numérique
Signature électronique 

Application mobile

DEMAT’

Self-service Collaborateur
Self-service Manager

Notes de frais

Self-service RH

Rapports Légaux
Simulation Budgétaire

Décisionnel

PILOTAGE 

TALENTS



ILS ONT FAIT LE CHOIX NIBELIS,  
nos références clients dans la métallurgie

 contact@nibelis.com

SIÈGE SOCIAL
116, rue Jules Guesde 
92 300 Levallois-Perret 
Tel. 01 46 17 07 77 

AGENCE EST  
B’CoWorker  
Strasbourg
23 rue de la Haye,  
67300 Schiltigeim 

AGENCE NORD  
6, rue Jean Roisin 
59 000 Lille

AGENCE RHÔNE-ALPES  
40, avenue Pompidou 
69 003 Lyon

AGENCE SUD-EST  
22, rue Guillibert de la 
Lauzière  
Parc du Golf - Bât 22 
13 290 Aix-en-Provence

AGENCE OUEST
12, Rue du Chapeau-Rouge
44 000 Nantes

AGENCE SUD-OUEST
298, Allée du Lac 
31 670 Labège

AGENCE AQUITAINE
198, avenue du Haut Lévêque 
Parc d’activité ENORA PARK  
Immeuble 2 
33600 Pessac

nibelis.com

 « La solution paie de Nibelis est très simple d’utilisation et les modules RH 
sont nativement intégrés. Cela nous évite des doubles saisies et des erreurs. Nous avons 
réduit de 30% le temps consacré chaque mois à la paie et à l’administration RH. 
Notre interlocutrice, Jennifer, connait bien notre dossier. C’est un vrai avantage pour 
nous au quotidien ! »

DRH, entreprise du secteur de la métallurgie


