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Service Urssaf Première embauche
Un nouveau service sur-mesure pour les primo-employeurs

Après une expérimentation menée par quelques Urssaf, l’Urssaf généralise sa nouvelle offre de service à 

tout son réseau : Urssaf Première embauche. Elle sera déployée en Nord - Pas-de-Calais le 12 septembre.

L’embauche d’un premier salarié est une étape cruciale dans le développement d’une entreprise. C’est la raison 

pour laquelle l’Urssaf propose aux primo-employeurs un accompagnement personnalisé par des interlocuteurs 

dédiés durant un an.

Cet accompagnement se traduit par une information sur leurs obligations, la réglementation, les cotisations, par 

une assistance pour la réalisation de leurs formalités, notamment en ligne, et par une prise en charge rapide de 

leurs demandes et questions. Un suivi préventif de leur compte est également mis en place afin de limiter les 

incidents déclaratifs et de paiement et d’anticiper les difficultés.

Des canaux spécifiques dans le cadre de cette relation personnalisée sont à leur disposition : un numéro de 

téléphone, le 0 806 803 895 et un motif spécifique dans la messagerie de leur espace en ligne « Être accompagné 

en tant que nouvel employeur » pour un traitement rapide de leurs demandes.

Concrètement, l’employeur n’ayant pas recours à un tiers déclarant recevra dès son immatriculation un courrier 

d’information. Il sera ensuite contacté par un conseiller qui lui exposera la démarche et lui donnera les premiers 

conseils et informations utiles adaptés à sa situation. 

À l’instar de l’offre d’accompagnement dédiée aux créateurs d’entreprise, ce nouveau service est le fruit d’une 

démarche d’amélioration continue engagée par l’Urssaf visant à renforcer la relation de confiance avec nos 

publics et la qualité de nos services. 

Lille, le 9 septembre 2022
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