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OBJECTIFS DE LA FORMATION 
• Maîtriser les différents leviers de rémunération : fixe, variable, prime exceptionnelle, pour motiver 

les salariés de manière individuelle et collective. 

 

PUBLICS CONCERNÉS 
• Représentants du personnel 

• Collaborateurs des ressources humaines 

• Chefs d’entreprise 

 

PRÉREQUIS 
• Aucun prérequis 

 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

• Apports théoriques 

• Questions / réponses appliquées à l’entreprise 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
• Tableau blanc / paperboard 

• Vidéoprojecteur 

• Support de cours 

 

ANIMATEUR - FORMATEUR 
Consultant diplômé 

Juriste en Droit social, diplômé de la Sorbonne et auteur de plusieurs ouvrages juridiques. 

Spécialisé dans le conseil et la formation en Droit du travail pratique. 

 

DURÉE DE LA FORMATION 
Nombre d’heures : 14 h 

Nombre de jour : 2 jours 

 

SUVI DE FORMATION, APPRECIATION DES RÉSULTATS 
• Un bilan d’évaluation est effectué à la fin de la session de formation 

• Un questionnaire d’évaluation et de satisfaction est rempli par les stagiaires au terme de la 

formation 

 

TYPE DE FORMATION 
Formation en inter-entreprises 

Formation en intra-entreprise sur demande 

 

 

 

 

MAÎTRISER LES OUTILS DE LA REMUNERATION 
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8 h 45 :  Accueil des stagiaires (boissons chaudes, jus de fruits, viennoiseries) 
9 h :  Début de la formation, présentation des personnes présentes et du déroulé de la formation  

  Une pause-café est prévue en milieu de matinée 

12 h 30 :  Pause déjeuné  

14 h :  Reprise du cours de la formation 

  Une pause-café est prévue en milieu d’après-midi 

17h30 :  Départ des stagiaires 

 
 

PROGRAMME 
- Rappel des notions liées à la rémunération  

 

- Inciter les salariés à augmenter leurs performances individuelles  
 

- Promouvoir et récompenser l'atteinte d'objectifs collectifs  
 

- Mettre en œuvre l'ensemble des outils lies à la rémunération en toute sécurité  
 

- Maîtriser et prévenir les variations d'activité en maîtrisant la masse salariale  
 

- Evaluer les charges sociales et fiscales selon le dispositif utilisé  
 

- Connaître les risques juridiques liés à la rémunération 

 

 

EXEMPLES D’EXERCICES PRATIQUES 
 

• Analyser les améliorations globales de l'entreprise découlant du versement de primes 

directement liées à la productivité individuelle ou collective des salariés.  

• Simuler une optimisation de calcul de charges  

• Situer les leviers liés à la rémunération parmi les autres outils d'optimisation  

• Mettre en place un accord d'intéressement  

• Evaluer les conséquences juridiques liées à des irrégularités de traitement 

MAÎTRISER LES OUTILS DE LA REMUNERATION 
 


