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 CHOISIR LES LEVIERS DE PERFORMANCES  

AU SERVICE DES OBJECTIFS DE L’ETABLISSEMENT 
 

Objectifs  

 

Identifier et savoir utiliser les différents leviers de la politique de  
rémunération  
Comprendre ce que l’on cherche à valoriser  
Faire le lien entre rémunération et évaluation  
Savoir accompagner et déployer sa politique de rémunération  
Comprendre un bulletin de paye 

Compétences visées  Maitriser les outils de la rémunération  
 Savoir intégrer la politique de rémunération au service des objectifs de 

l’entreprise  
 Maitriser les fondamentaux de la paye.  

Public  RRH, DRH, Assistant RH  

Durée 2 jours 

Intervenant DRH ayant une expérience de plus de 15 ans dans le secteur de la santé.  

Programme  A. La politique de rémunération  
Politique de rémunération et lien avec la stratégie de l’entreprise,  
Les outils de la rémunération,  
Les principes structurants d’une politique de rémunération,  
Les différents éléments d'un système de rémunération.  
Élaborer sa politique de rémunération cible.  
Acquérir une démarche pour faire évoluer son système de rémunération.  
  
B. La masse salariale  
Comprendre les principaux facteurs d’évolution de la masse salariale  
pour les anticiper.  
Pilotage et calcul de la masse salariale : Effet de niveau, de masse de report, d’effectif  
  
C. La classification et les grilles de salaires  
Connaître les étapes clés pour conduire un projet de classification.  
Les différents types de classification,  
Pratiquer un exercice de classification.  
Repérer les systèmes de classification propres aux différentes conventions collectives  
Construire des grilles, nuages de points et courbes de salaires.  
Les méthodes d’évaluation des emplois : Globales ou analytiques,  
Le salaire de base et ses compléments  
Détermination de la rémunération 
Les bases de cotisations,  
La rémunération des heures travaillées, temps partiel,  
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La gestion des avantages en nature.  
D. L'individualisation des salaires et les politiques salariales  
Les différentes formes d'individualisation : Sur quoi individualiser  
(fixe ou variable).  
Les critères d’individualisation : mettre l'appréciation au cœur du  
système.  
Les stratégies de partage des augmentations individualisées.  
Élaborer des matrices d'augmentation de salaires en fonction de la  
contribution des salariés.  
Revisiter ou créer une part variable.  
Définir les éléments d’une politique salariale annuelle.  
  
E. Les éléments périphériques de la rémunération  
Les classiques :  
L'intéressement  
La participation  
Les avantages en nature (logement, voiture, nourriture, outils de  
téléphonie et informatiques…)  
Les avantages proposés par le CE  
Les plus récents  
Le Plan d'épargne entreprise (PEE) ou interentreprises (PEI)  
Le Plan d'Épargne Retraite Collectif (PERCO)  
L'attribution gratuite d'action  
La prévoyance en entreprise, la mutuelle, la retraite  
supplémentaire  
  
F. La paie  
Principes généraux  
Présentation du bulletin de salaire : Lire et interpréter un bulletin de  
paie,  
Les différentes rubriques,  
Les heures supplémentaires et complémentaires  
La Loi TEPA :  
Les autres temps de travail  
Primes et gratifications  
Avantages en nature  
Frais professionnels  
Valorisation des retenues pour absences  
Les congés payés  
Indemniser la maladie  
Le plafond de la sécurité sociale  
Base des cotisations sociales  
L’allègement Fillon 
Le solde de tout compte  
Payer les charges sociales  
Les différents contrats  
Notions de DADS  
Intérêt et contrainte de l’externalisation  
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Le contrôle comptable de la paie  

Modalités 

pédagogiques 

 

L’apport méthodologique du formateur est enrichi des échanges et témoignages des 
participants.  
Les cas concrets issus de leurs expériences ou proposés par le formateur sont analysés 
au travers de mises en situation.  
De nombreux quizz seront proposés.  

Modalités 

organisationnelles et 

tarif 

En intra : nous consulter 
 

Modalités de suivi Formation présentielle,  feuilles d’émargement. 

Modalités d’évaluation Evaluation de l’atteinte des objectifs par les stagiaires. 

Une attestation individuelle sera délivrée à chaque participant. 

Contact Virginie WILLEMS  
 : 01 70 23 23 57 
E-mail : virginie.willems@adaforss.fr 
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