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groupe-mcg.fr

Un concept unique : MCG, un partenaire de référence !
MCG est un Groupe de conseil en ressources humaines spécialisé dans le
recrutement de profils Middle et Top Management,
Management qui vous permet de créer
votre cabinet de recrutement dans un cadre méthodologique, administratif,
juridique et financier rigoureux.
rigoureux

La franchise : de quoi s'agit-il?
s'agit
Vous fournir l'ensemble
le des moyens technique, juridique et adminsitratif, qui vous
permettront de mener dans les meilleures conditions votre projet entrepreneurial.
"Concilier
oncilier la liberté d'entreprendre avec l'appuie d'un Groupe reconnu"

Pour qui ?

Directeur des ressources humaines, ingénieur, consultant

RH, Manager de centre de profits,
profit futur créateur d'entreprise.
"Notre coaching de proximité,
proximité s'appuyant sur un retour d'expérience significatif,
significatif vous
permettra d'atteindre rapidement vos objectifs"

Nos atouts :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un plan épargne entreprise
Une mutuelle groupe négociée
Un back-office avec des experts en juridique, comptabilité et fiscalité
L'aide aux réponses à appels d'offres
La mise à disposition de nos adresses en France et à l'International
Des outils de communication: plaquette commerciale, cartes de visite
Des moyens informatiques: base de données candidats, email, Gsm
Un référencement sur les moteurs de recherches: Google, Apec,..
Un vivier de candidats et des outils d'évaluation
Un réseau d'experts en recrutement

"Consacrez-vous pleinement à la réussite de vos affaires. Nous nous occupons du reste !"

Les avantages du franchisé MCG :
•
•
•
•
•

Une facilité de mise en oeuvre
Une solide protection sociale: mutuelle, prévoyance, ,..
Un cadre administratif et juridique renforcé
Une responsabilité civile "Groupe"
L'image d'un Groupe reconnu pour son expertise
"Une organisation souple reposant sur des valeurs humaines fortes"

Les avantages pour vos clients :
•
•
•
•

Un gain de temps et de productivité
La maîtrise des coûts et des risques
Une infrastructure organisée autour d'outils collaboratifs
Un vivier de candidats qualifiés

Comment fonctionne la franchise ?

1. Nous signons ensemble un contrat de franchise
2. Nous vous formons à nos outils et méthodologies de travail
3. Vous développez votre activité tout en réalisant la production
4. Nous vous accompagnons dans la gestion de votre activité
"En choisissant la franchise MCG, vous bénéficiez d'une structure organisée et structurée"

Votre
rémunération
Chiffre d'affaires HT

200.000 euros

Frais de gestion (5% du CA HT)

10.000 euros

Redevance franchise (10% du CA HT)

20.000 euros

Charges de structure (15% du CA HT)

30.000 euros

Assiette calcul des charges sociales

140.000 euros

Charges patronales (45% du salaire brut)

63.000 euros

Salaire brut

77.000 euros

Charges sociales (20% du salaire brut)

15.400 euros

Salaire net

61.600 euros

"Les frais de gestion varient entre 5 et 10% en fonction du chiffre d'affaires facturé"

Nos engagements :
•
•
•
•
•

Vous apporter une écoute attentive et des conseils personnalisés
Vous garantir la propriété de votre clientèle
Mettre à votre disposition des outils efficaces
Formaliser par écrit les règles de notre collaboration
Respecter les règles d'éthique de la profession

www.mcg-supply.fr

www.mcg-finance.fr

www.mcg-lifesciences.fr

www.mcg-luxury.fr
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