
Pour la petite entreprise,
L’accompagnement

AUTREMENT

INFORMATIONS
JURIDIQUES

CONSEILS ET 
ACCOMPAGNEMENT
dans l’optimisation 
de l’entreprise et la 
gestion managériale

Pauline ALETON (dirigeante), 
diplômée en droit des affaires 
de l’Union européenne, 
formation INRS prévention des 
risques professionnels.

Ses ASSOCIÉS 
des compétences en terme 
de sécurité au travail, gestion 
des Ressources Humaines.

S.A.R.L au capital social de 6 000 €, SIRET : 834 758 724 00019

UNE ÉQUIPE QUALIFIÉE À VOTRE ÉCOUTE
POUR UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

Pauline ALETON,
Gérante 07 86 86 15 75

Mail : iris-solutions@orange.fr
www.iris-solutionspro.fr www.iris-solutionspro.fr

Avenue Rauski
ZAC du Vert Galant - 64110 JURANÇON



VOUS ÊTES
Chef d’entreprise 
PME/TPE, 
commerçant,
artisan, 
auto-entrepreneur.

VOUS RENCONTREZ CERTAINES PROBLÉMATIQUES

POUR VOUS, NOUS AVONS DES SOLUTIONS

POUR VOUS AIDER : NOTRE ENGAGEMENT 

La mise à jour de 
votre entreprise 
par rapport à LA 
REGLEMENTATION 
en constante 
évolution.

Vous n’arrivez pas à  
DEGAGER DU TEMPS 
POUR FAIRE UN POINT 
sur L’ORGANISATION 
DE VOTRE ENTREPRISE.

Vous n’arrivez pas 
à suffisamment 
communiquer et à 
ECHANGER AVEC VOS 
COLLABORATEURS.

PRENDRE LE TEMPS d’écouter 
vos problématiques et de les 
analyser ensembles

Dans le cadre :
INFORMATIONS JURIDIQUES  
OBLIGATOIRES (socle de base de travail) 
Rendre intelligible au Dirigeant les 
règles du code du travail en rapport 
avec son secteur d’activité.
Etablissement et suivi DUER.

Dans le cadre :
OPTIMISATION DE L’ORGANISATION 
DE L’ENTREPRISE en matière de 
logistique et organisation pour 
le bon fonctionnement de 
la structure pour ensuite 
apporter des solutions 
cohérentes et adaptées à 
l’entreprise.

Dans le cadre :
ACCOMPAGNEMENT 
MANAGERIAL ET HUMAIN
Faire un point détaillé avec
le Dirigeant sur ses habitudes de 
management pour lui proposer des solutions, 
des outils pratiques à mettre en place.

S’ADAPTER : c’est nous qui 
nous déplaçons pour vous 
rencontrer (chantier, bureau, 
au plus aisé pour vous)

PERSONNALISER 
des SOLUTIONS : 
FAIRE DU SUR MESURE

UN ACCOMPAGNEMENT, UN 
SUIVI PERMANENT pour vous 
libérer de beaucoup 
de contraintes

Une Entreprise 
c’est avant tout 
des hommes et 

des femmes


