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Vous êtes une startup, une PME, 

un grand groupe, un service public 

ou une association ?

Fivebees vous propose une solution de gestion 

de back-office métiers adaptée à vos besoins, 

vous permettant de traiter les demandes dans 

des délais fixés, en garantissant un niveau 

de qualité de service ainsi qu’un taux 

de conformité de traitements optimaux.

Zahia Abderrahmane & Kamir Drissat, 
co-fondatrices de Fivebees.

Solution Business SERVICE /
« Aujourd’hui, par manque 
de temps ou par manque 
d’expertise, l’externalisation 
constitue de plus en plus 
une solution idéale POUR 
VOTRE ACTIVITÉ ! »



1) Le kick-off : 
est incontournable 
pour mener à bien 
la prestation. 
Il aboutit à la définition :

• des actions à mener, 
du calendrier du projet,
de ses objectifs 
et de ses perspectives.

2) L’organisation : 
il s’agit de la définition :

• des actions à mener,

• du profil de l’équipe, 
des besoins en équipement 
et en matériel,

• du contenu 
de la formation initiale,

• du rétro-planning.

3)  le déploiement :
• des outils, des process, 
des cadences

• des phases de tests : 
appropriation de l’outil,
montée en compétence 
et en charge,

• du déploiement vers 
une production optimale. 

4)  Le suivi :
le pilotage de la sous-traitance est 
fondamental dans la bonne exécution 
de nos prestations sur la durée.

• Le reporting sera défini 
dès la rédaction du contrat.
La première étape de ce suivi 
sera de mettre en place :

• des indicateurs de performance 
pertinents (KPI)et des tableaux 
de bord,

• des points quotidiens, 
hebdomadaires, mensuels
seront mis en place ainsi 
qu’un comité de pilotage.

5) Le bilan :
iI permet de mesurer l’adéquation 

de la prestation et des différents niveaux :

• de service aux besoins du client 
et à leur évolution,

• de planifier des axes de correction 
ou d’amélioration,

• de mettre en place avec Fivebees 
un cercle vertueux.

Nous vous offrons un dispositif d’accompagnement 

complet afin d’associer notre prestation tout en respectant 

votre environnement.

C’est pourquoi nous réalisons votre projet en 5 étapes 

bien précises qui nous permettront d’appréhender notre travail 

sous toutes ses facettes et de vous livrer un travail sur-mesure 

de qualité, dans les meilleurs délais.

Les 5 étapes de mise 
en place d'une préstation



• Gestion administrative 

• Gestion de projet 

• Prestations Administratives

• Gestion commerciale 

• Rédaction de contenus

• Gestion Sociale et RH

• Optimisation de processus

- Fivebees va vous aider à augmenter la capacité 

de votre entreprise, élargir votre offre ou améliorer 

vos compétences.

- Fivebees vous permet de vous en tenir à des budgets 

plus réduits et de ne payer que ce dont vous avez besoin. 

Cela est beaucoup plus rentable que d’embaucher 

un collaborateur à temps complet.

Startup /
« Concentrez-vous 
sur votre business model.
On s’occupe de l’essentiel, 
sans que vous y laissiez 
des plumes ! »

Avec Fivebees, spécialiste de l’externalisation 
administrative, concentrez-vous sur votre croissance 

et devenez plus rentable !

Fivebees prend en charge vos tâches 
administratives non stratégiques : 



TPE-PME /
« Besoin urgent 
d’un coup de pouce ?
... Vous en faites déjà 
assez en une journée. »

Fivebees vous propose des prestations 
sur-mesure adaptées à vos besoins en : 

• Gestion administrative 

• Gestion de projet 

• Gestion commerciale 

• Gestion financière 

- Au plus près de vos besoins, Fivebees 

vous accompagnons de bout en bout dans 

vos projets d’externalisation vous pouvez vous concentrer 

sur votre démarche commerciale et de vous dégager 

des contraintes de suivi de production parfois lourds 

et contraignants au démarrage d’une activité.

- Fivebees va vous permettre de développer de nouvelles 

opportunités commerciales, de vous ouvrir à de nouveaux 

secteurs d’activités ou de nouveaux marchés.

Faire confiance à Fivebees, c'est choisir une solution 
de gestion externalisée professionnelle, rapide, 

flexible et économique.



GRAND GROUPE /
« Vous êtes une entreprise 
qui veut gagner du temps,
ça tombe bien. chez nous 
chaque minute compte ! »

Nos domaines de compétence :

• Banque 

• Assurance

• Protection sociale

• Gestion des bénéficiaires et contrats non réglés

• Service de relation client multicanal

• Service aux particuliers

Fivebees met à votre disposition des expertises 

métiers pointues au service de la performance 

des back-offices métiers :

• Une offre de délégation partielle 

ou totale suivant votre stratégie

• Des prestations industrielles et conformes 

aux réglementations de votre secteur

• Des coûts de structure variabilisés, 

des pics d’activité mieux absorbés

• Vos experts libérés pour plus de valeur 

ajoutée sur leur métier.

Fivebees : des expertises métiers pointues 
au service de la performance des back-offices métiers.



COLLECTIVITÉ TERRITORIALE / 
ADMINISTRATION / 
ORGANISME  PUBLIC /
« Faites que vos tâches 
administratives, ne deviennent 
pas que de la paperasse ! »

Fivebees vous propose une solution complète, 
modulaire, sur-mesure et répondant à vos besoins :

• Collecter, saisir et archiver 

tous types de données

• Accueillir et informer les usagers 

• Piloter la relation multicanal 

à l’usager (téléphone, courrier, courriel…) 

• Gérer l’urgence (cellule de crise).

Fivebees vous permet d’assurer un service public 
au plus près des citoyens, sans alourdir vos frais 

de fonctionnement et vous permet d’offrir 
un parcours usager optimal.



ASSOCIATION / 
CLUB / FONDATION
« Donner de son temps, sans 
que vous perdiez le vôtre dans 
vos corvées administratives ! » La France compte environ 1,5 million d’associations 

et fondations actives. Ce nombre est toujours 
en augmentation grâce aux milliers de bénévoles 
qui se consacrent au développement d’œuvres 
à but non lucratif souvent d’intérêt général. 

• Collecter, saisir et archiver 

tous types de données

• Gérer les adhésions, les licences,

• Accueillir et informer les usagers 

de votre association

• Suivre la trésorerie de votre établissement

• Éditer et diffuser vos supports de communication 

auprès de vos membres

• Organisation et suivi de votre assemblée générale

• Prospecter les donateurs par marketing direct 

• Gérer les événements de votre association…

Vous ne payez que le temps effectué, vous n’avez pas 

besoin vous engager dans le temps, et vous disposez 

d’experts pouvant vous aidez le cas échéant 

à déployer une nouvelle solution numérique.

Fivebees vous permet de vous  concentrer sur votre action 
associative et vous propose une solution complète, modulaire, 

sur-mesure et répondant à vos besoins.

Une solution complète, modulaire, 

sur-mesure et répondant à vos besoins :



PRESTATIONS DÉTAIL DES TÂCHES

PROTECTION  
SOCIALE

PRÉVOYANCE
• Gestion des affiliations prévoyance 
• Saisie du dossier salarié dans l’outil client. 
• Gestion de la portabilité

• Réalisation/édition des attestations IJSS maladie, maternité,  
paternité, AT en fin de mois 

• Gestion des relations avec les CPAM pour remboursement des IJSS (relances) Gestion des affiliations prévoyance 
• Saisie des souscriptions, adhésions (des contrats  

individuels ou entreprise) 
• Nouveaux entrants: nouveaux assurés dans des contrats en cours 
• Mise en route des déclarations sociales et nominatives 
• Encaissement des entrées de fonds 
• Avenant administratif : modification d'adresse, changement RIB, changement de correspondances, changement  

de clause bénéficiaire, changement de situation, changement de fractionnement  
• et mode de paiement, 
• Mise à jour fiche client 
• Recherche PND 
• Edition relevé annuel de situation 
• Avenant technique : changement de taux de cotisation, versement libre  

et programmé, changement de support d'investissement (arbitrage), prime unique, remise en vigueur, rachat, changement de terme,   
• Saisie du dossier salarié dans l’outil client. 
• Gestion de la portabilité 
• Gestion recouvrement : gestion des entrées et sorties de fond 
• Sortie contrat : rachat total, radiation, libération, résiliation, sinistre, terme du contrat, rentes 
• lutte anti blanchiment

SANTÉ

• Enregistrement des nouvelles adhésions 
• Enregistrement des radiations 
• Enregistrement des modifications liées au contrat des adhérents 
• Mise à jour des garanties, des changements d'adresse, de RIB ou de situation familiale 
• Gestion de la portabilité

RETRAITE  
COMPLÉMENTAIRE

• Contrôle et validation des conditions d'ouverture de droits pour les retraités de droits directs et de réversion (actifs). 

• Étude et instruction de la carrière, mise en œuvre de la réglementation pour l'établissement des droits à retraite. 

• Calcul des droits à la retraite et à réversion et préparation de la mise en paiement des dossiers. 

• Renseignements et conseils par téléphone ou par courrier aux employeurs, aux organismes, aux retraités sur la réglementation  

et le suivi de leurs dossiers. 

• Participants et ayants droits. 

• Suivi de portefeuille de dossiers en cours. 

• Liquidations des dossiers de retraite.

RETRAITE 
COMPLÉMENTAIREPROTECTION SOCIALE / 

« prendre soin et Assurer 
la fidélité de vos clients. 
C’est l’esprit d’engagement 
qui nous anime ! »



GESTION DES BÉNÉFICIAIRES  
ET CONTRATS NON RÉGLÉS 

• Analyse des désignations de bénéficiaires, lecture des clauses ; 

• Confirmer le décès des assurés par l’obtention de l’acte de décès ; 

• Transférer les dossiers au prestataire en charge de la recherche du (des) bénéficiaire (s) par tous moyens  

définis dans la procédure, y compris le recours d'un généalogiste ou enquêteur ; 

• Transférer des dossiers au service de gestion pour liquidation, lorsque les recherches sont concluantes ; 

• Présenter les dossiers dont les recherches sont infructueuses au comité de déshérence ; 

• Tracer les opérations de recherches et l’archivage des dossiers ; 

• Piloter les opérations relatives au traitement Agira 2 et recherches complémentaires (décès dénoués non réglés)  

y compris le tableau de bord hebdomadaire.

SECTEUR PUBLIC 

• Favoriser le développement de la proactivité et anticiper les demandes des usagers (par exemple :  

information par SMS sur l’état d’avancement d’un dossier, le paiement d’une allocation ou d’une aide). 

• Assurer l’utilisation, pour chaque contact, du canal à la fois le plus adapté aux besoins de l’usager,  

et le moins coûteux pour l’institution. 

• Piloter la relation multicanal à l’usager (téléphone, courrier, courriel, du canal à la fois le plus adapté  

aux besoins de l’usager, et le moins coûteux pour l’institution. 

• Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la fiabilité et la qualité des réponses  

• Accompagner les agents dans la réalisation des accueils spécifiques, difficiles ou complexes •  

Aider les agents à évoluer dans leur pratique professionnelle (comportement, argumentation, expertise technique,…)  

par l’exemple et par un retour d’expérience  

• Piloter la qualité de l’accueil au moyen d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs. 

• Gérer l’urgence (cellule de crise). 

GESTION ÉLECTRONIQUE  
DES DOCUMENTS

• Vérification des données 

• Indexation et le classement des documents 

• Enrichissement des données 

• Saisie des données 

• Mise en œuvre de « workflows »

GESTION ADMINISTRATIVE 

• Définir les besoins de l'entreprise 

• Organiser les travaux administratifs 

• Traitement des devis, factures et correspondances 

• Relation avec le cabinet comptable 

• Présentation et réalisation de vos Powerpoint : Pour vos présentations commerciales et internes 

• Gestion des réseaux sociaux

Back-office 
métier / 
assrances, 
mutuelles

Back-office 
métier / santé, 
prévoyance, 
retraite

Back-office 
métier / bancaires, 
finances, 
trésorerie

Gestion 
administrative

Secteur 
public


