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         Tassin la Demi-Lune, le 3 Février 2021 
 
 
Egalité Professionnelle F/H  : mise en place confirmée le 1er mars 2021 
 
Le module Index Egalité Professionnelle pour EBP Paie est disponible. Il est composé de 4 indicateurs et permet aux 
entreprises d’évaluer leurs pratiques en matière d’égalité professionnelle sur 100 points, avec un minimum de 75 
points à atteindre.  
 
Afin de préparer au mieux la mise en œuvre de cette nouvelle règlementation - déclaration obligatoire pour les 
entreprises de plus de 50 salariés - nous vous proposons un accompagnement personnalisé sur la base de :  
 

❑ Abonnement module EBP Index Egalité Professionnelle  = 250 € HT / an / siren 
• Assistant pour récolter les données 

• Outil Web pour calculer l’index d’égalité professionnelle 

• Fiabilité des données issues de votre logiciel 

• Calculs automatiques 

• Ergonomie simple 

• Aide à la déclaration 

 
❑ Forfait pour accompagnement personnalisé    = 460 € HT 

• Installation mise à jour en téléassistance 

• Tests de fonctionnement 

• Formation sur l’utilisation du module 

• Accompagnement sur les déclarations 
 
 
 
Retrouvez toutes les informations sur notre page dédiée ou pour gagner du temps dans votre recherche 
d’informations suivez-nous sur LinkedIn. 
 
Nous vous remercions de votre confiance, et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 
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