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Ce document s'adresse en particulier :




aux responsables du personnel et des
ressources humaines d'entreprises de
taille moyenne et intermédiaire,
aux DAF et directions générales de
petites et moyennes entreprises.

Le pilotage de la rémunération des employés et la gestion
de la masse salariale (suivi, analyse et planification), plus
que jamais, constituent un défi majeur pour les DRH,
contraintes de justifier les charges que représentent les
ressources humaines et de les anticiper.
L'objectif est d’évaluer la compétitivité de l'entreprise,
d'identifier les anomalies, de modéliser des scénarios
d'évolution,
rémunération

de
de

développer
niche,

des

programmes

d'équilibrer

salaires

de
et

performances et de mesurer les impacts financiers de la
masse salariale. La gestion de la rémunération et l’analyse
de la masse salariale peuvent être également considérées
comme une aide à toutes les fonctions RH (recrutement,
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