
NOTRE  MÉTIER  EST
VOTRE  ASSISTANCE .

GAGNEZ  EN TEMPS
ET  EN REVENUS. . .
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Fort de 3 années d’expérience dans l’accompagnement
des entreprises et l’externalisation de leurs services,
Notre cabinet poursuit sa démarche de réseau et de
développement afin de permettre à nos partenaires de
bénéficier, à la demande, d’un service de qualité et à
moindre coût.

Vous voulez vous libérer de tâches que vous ne
maîtrisez pas parfaitement en interne ?
Vous cherchez à réduire considérablement vos coûts ?
Vous aimeriez libérer des ressources internes pour les
allouer à votre cœur de métier ?
Vous avez souvent besoin de recruter à mi-temps ou à
plein temps un ou plusieurs éléments
pour pallier une absence ou une surproduction ?

Pour Qui ?

YALHELP vous aide à réaliser vos
objectifs !



Service de qualité.

Meilleurs tarifs sur le marché.

Adaptabilité quant à vos habitudes ou méthodes de travail.

Garantie totale de la confidentialité des données vous
concernant.

UN SEUL MOT D'ORDRE,
EFFICACITÉ!

Notre métier est votre assistance, optimiser l’organisation et le développement de votre
entreprise, quelle que soit sa structure.

Notre agence est spécialisée dans le télétravail, que ce soit pour
gérer vos dossiers, vos mails ou votre page Facebook, nous vous
procurons un travail de qualité à moindre coût.
Grâce à notre expérience et à notre effectif prêt à intervenir à tout
moment selon vos besoins, vous pourrez pallier l’absence d’un ou
de plusieurs membres de votre équipe en nous faisons intervenir,
ou même recruter à plein ou à mi-temps un employé qui
effectuera la tâche demandée en temps et en heure.
Nos services ont été développés pour optimiser l’organisation et le
développement de votre entreprise, quelle que soit sa structure.

Nous pensons a votre budget



Quelles sont nos tarifs ? Et comment
pouvons-nous êtres aussi compétitifs en
gardant les mêmes standards de qualité ?

T A R I F S

Les services que nous proposons sont pris en
charge en France, leur réalisation quant à elle, se
fait dans nos filiales dans d’autres pays, où, grâce à
nos collaborateurs, nous pouvons réduire les
coûts de réalisation.

QUELQUES EXEMPLES..

01 Community management 03 Télé opérateur

CONCURRENCE 30 € / H CONCURRENCE 2200 € / MOIS

02 04Secrétariat Réalisation de site web

CONCURRENCE 2000 €CONCURRENCE 25 € / H

YALHELP! JUSQU’À 70% MOINS CHER  
dans tout le marché français



Que ce soit pour gérer vos réseaux sociaux, créer et
gérer du contenu ou faire votre marketing digital, nous
sommes là pour vous.

DESIGN ET MARKETING DIGITAL

Besoin d’un site web (PRO) pour présenter vos produits ?
d'une application pour interagir avec vos clients ?
Yalhelp s’en occupe pour vous,toujours aux meilleurs prix.

DÉVELOPPEMENT WEB ET
APPLICATIONS

Nous assurons la publication de contenus sur vos
différents réseaux sociaux, réponse aux messages et aux
commentaires, compagne de publicité et mettre (mise)
en avant de votre page.

COMMUNITY MANAGEMENT

Nous étudions votre marché selon vos besoins et vos
consignes pour que vous puissiez bénéficier d’un support
de qualité afin d’affiner vos stratégies.

ENQUÊTES ET SONDAGES

S
E
R
V
I
C
E
S



S
E
R
V
I
C
E
S

Besoin d’une traduction ou de rédaction de textes dans
les langues suivantes : Français Anglais Espagnol Arabe

Allemand Yalhelp est là pour vous !

TRADUCTION ET RÉDACTION

E-mailing. Gestion administrative des rdv. Gestion des
tâches répétitives. Gestion de vos messages.adaptation

à vos besoins.

SECRÉTARIAT

Nous nous chargeons de faire le démarchage via
réseaux sociaux,e-mails ou Téléphone, la prospection de
fournisseur ou prestataires ainsi que le suivis des clients.

TÉLÉVENTE

12  ENTREPRISES  PARTENAIRES
70  % MOINS CHER QUE  LA  CONCURRENCE 

100  %  DE  NOS CL IENT  SATISFAITS
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