FORMATION

RECRUTEMENT MOBILITÉ | Réf : F11

DÉFINIR
SA POLITIQUE
DE RÉMUNÉRATION
et mesurer l’engagement professionnel

Objectif

Programme

A l'issue de la formation le stagiaire sera capable de :

I. La rémunération, de quoi parle-t-on ?
• Les ingrédients d’une politique de rémunération

• comprendre les enjeux d'une politique de
rémunération
• décrire les postes de son organisation
• connaître les avantages d'une méthode de pesée
de poste

• Les concepts d’équité et d’attractivité

II. L’objectif et les outils d’une classification
• Pourquoi une classification ?
• La description de poste

• poser les bases d'une rémunération équitable
• identifier les principaux indicateurs de suivi de la
masse salariale

• L'évaluation du niveau de responsabilité

III. De la classification à la gestion des
rémunérations
• Quelle articulation entre classification et rémunération ?
• Identification des pratiques de rémunération
• Le passage du collectif à l’individuel

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :
• Apports théoriques et pratiques

IV. De la rémunération à la rétribution

• Mise en situation pratique

• Éléments de définition : approche psychosociologique et
approche managériale de l'engagement

• Evaluation des compétences par questionnaire
à la fin de la formation

• La notion d'implication (enseignement catholique)
• Les éléments de mesure de la motivation
• Points de vigilance et atouts

PUBLIC : Directeurs, DRH, RRH, Economes, DAF, RAF,
PREREQUIS : aucun prérequis nécessaire

V. Le diagnostic de rémunération

ANIMATEUR : consultant expert

• Diagnostic de rémunération interne et externe
• Choix d’une politique (éléments de repère pour les cadres)

reconnu dans son métier

• Découverte de l'outil E-salaires

DURÉE : 1 jour + Session description et pesée de poste
LIEU : locaux du bénéficiaire de la formation

(en option)

V I . Les effets sur la masse salariale
• Les indicateurs de gestion de la masse salariale (effet de
report, effet de Noria, etc.)

DATE : à définir
TARIF INTRA : à partir de 1 200 €
FINANCEMENT : OPCO ou fonds propres
DÉLAI D'ACCES : 10 à 30 jours selon financement
Accueil handicap : nous contacter au n° ci-dessous
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Le

DE LA FORMATION
Durant 12 mois

Mise à disposition de la méthode REPERES de pesée des
postes à un tarif préférentiel

CONTACT : Marie-Odile Lauzun
information@erh.fr

01 58 22 22 05

