
CONSEIL EN RÉMUNÉRATION 
& POLITIQUE SALARIALE



PEOPLE BASE CBM - Compensation and Benefits Management - 

est un cabinet de conseil français et indépendant, spécialisé dans 

le conseil en rémunération et politique salariale. 

Depuis près de 20 ans, nous accompagnons nos clients, PME, 

ETI ou grands groupes internationaux, sur tous les sujets qui 

concernent leur politique salariale, la gestion de leurs rémuné-

rations, le suivi et le contrôle de leur masse salariale et plus lar-

gement, la gestion de leurs ressources humaines et la mise en 

œuvre de leur stratégie.

Le cabinet intervient au travers de missions de conseil sur mesure 

et de solutions logicielles dédiées, sur des thématiques telles que 

l’audit et l’optimisation de la politique de rémunération, la mise en 

place, l’optimisation et l’ingénierie des dispositifs de rémunéra-

tion variable, les enquêtes et les benchmarks de rémunérations, 

la pesée des postes et la classification des emplois, les grilles 

de salaires, les dispositifs d’épargne et d’actionnariat salariés, le 

contrôle de gestion sociale, ...

Animé par une équipe de consultants expérimentés de haut 

niveau et avec plusieurs centaines de références à son actif, 

PEOPLE BASE CBM est devenu en quelques années, le leader 

français sur le marché du conseil en rémunération.

Une expertise
au service de
votre organisation



LES MISSIONS DE CONSEIL 
& D’ACCOMPAGNEMENT 

Chaque mission de conseil et d’accompagnement fait l’objet d’une 

proposition détaillée dans laquelle figurent notamment, la métho-

dologie utilisée, nos engagements, le planning d’intervention et l’en-

semble des livrables fournis.

Si la plupart du temps il s’agit de répondre à un besoin précis ou 

ponctuel (audit, diagnostic, ingénierie, enquêtes de rémunérations, 

classification, grille de salaires, ...), nous ne perdons jamais de vue 

l’essentiel pour l’entreprise à savoir, la meilleure maîtrise de la masse 

salariale, l’amélioration de la gestion des ressources humaines et la 

mise en œuvre plus efficace et rapide des objectifs stratégiques de 

celle-ci.

LES SOLUTIONS LOGICIELLES

Indépendamment ou en complément des missions de conseil, nous 

proposons différentes solutions logicielles, dédiées à la gestion et 

l’optimisation de la politique de rémunération et au management RH.

Nous proposons des solutions expertes pour la réalisation 

d’enquêtes et de benchmarks de rémunérations, pour l’ingénierie 

et la gestion de la rémunération variable, pour la pesée des postes 

et la classification des emplois, pour la gestion des augmentations 

de salaires, pour le contrôle de la masse salariale et les budgets de 

frais de personnels, pour les bilans sociaux individualisés ou pour la 

mesure du climat social.



RÉMUNÉRATION GLOBALE DES ENTREPRISES
AUDIT, CARTOGRAPHIE, DIAGNOSTIC 
& OPTIMISATION 

AUDIT, CARTOGRAPHIE ET DIAGNOSTIC

Analyse technique de la structure, des niveaux et de la répartition 

des différentes composantes de la rémunération globale. Mesure 

d’efficacité et de pertinence de la politique en vigueur.

OPTIMISATION, MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE 
ET ACCOMPAGNEMENT

Alignement avec les objectifs stratégiques de la société. Prise en 

compte des contraintes sociales, opérationnelles et financières, si-

mulations. Définition de la nouvelle politique de rémunération globale. 

Préparation et assistance aux négociations. Communication amont 

et aval. Accompagnement aux changements, suivi de mise en œuvre. 

Domaines d’expertise
du cabinet



RÉMUNÉRATION VARIABLE DIRECTE 
(PRIMES, BONUS ET COMMISSIONS) 
AUDIT, DIAGNOSTIC, OPTIMISATION, INGÉNIERIE 
& MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS 

AUDIT ET DIAGNOSTIC DES SYSTÈMES EXISTANTS

Analyses techniques et critiques des dispositifs de rémunération va-

riable directe. Mesure de performance et d’efficacité (commerciale, 

financière, sociale / managériale). Vérification de l’alignement des 

systèmes avec les objectifs stratégiques et commerciaux de l’entre-

prise.

INGÉNIERIE, MISE EN PLACE ET GESTION DES DISPOSITIFS 
DE RÉMUNÉRATION VARIABLE DIRECTE

Design des « pay plan », simulations financières, rédaction des do-

cuments et des procédures internes. Prise en charge de la gestion 

des dispositifs (collecte des réalisés, calculs, montants à verser, etc.), 

Communication, animation et motivation des populations fonction-

nelles et commerciales.



PRATIQUES SALARIALES DU MARCHÉ, 
ÉTUDES ET ENQUÊTES DE RÉMUNÉRATIONS, 
BENCHMARKS & COTATIONS

SALAIRES ET RÉMUNÉRATIONS DU MARCHÉ

Base de données de rémunérations professionnelle WAAGE 

PRO (suivi en temps réel des pratiques salariales de plusieurs cen-

taines de fonctions repères).

ÉTUDES DE RÉMUNÉRATIONS (STANDARD OU SUR MESURE) 

Grilles de salaires, guides de rémunérations, définitions de fonctions 

/ fiches emplois repères, revue générale des salaires, ...

 
ENQUÊTES DE RÉMUNÉRATIONS

Enquêtes sectorielles (toutes composantes et tous secteurs d’ac-

tivité) ou thématiques (augmentations salariales, rémunération des 

dirigeants, épargne salariale, frais de santé, etc.).

 
BENCHMARKS DE RÉMUNÉRATIONS

Positionnement très précis et en temps réel de tout ou partie des 

collaborateurs d’une entreprise par rapport au marché.

Pour une politique 
de rémunération 
dynamique, efficace, 
cohérente et équilibrée 



PESÉE DES POSTES ET CLASSIFICATION DES 
EMPLOIS, GRILLES DE SALAIRES, CONTRÔLE 
DE GESTION SOCIALE, RÉVISION SALARIALE

PESÉES DES POSTES ET CLASSIFICATION DES EMPLOIS

Nomenclatures des filières et des emplois repères, pesée / cotation 

des postes (système sur mesure ou méthode WAAGE CLASSIFICA-

TION), classification des emplois repères, analyses salariales, défini-

tion de la grille générale des salaires.
 
CONTRÔLE DE GESTION SOCIALE

Contrôle de la masse salariale, budgets de frais de personnels, pré-

paration des NAO, simulations financières sur la masse salariale, 

calcul des effets (noria, report, niveau, GVT, etc.).
 
RÉVISION SALARIALE

Gestion des augmentations annuelles de salaires (prévisions, simula-

tions et gestion complète du processus via le logiciel PEOPLE BASE RS).



COMMUNICATION SOCIALE

Bilans Sociaux Individualisés sur mesure (BSI « papiers » ou « élec-

troniques » via notre plateforme PEOPLE BASE BSI), communication 

sociale spécifique, plans de communication à court et moyen termes, 

formation des managers et des opérationnels.

ÉPARGNE SALARIALE ET ACTIONNARIAT SALARIÉ

Mise en place de dispositifs (accord de participation, intéressement, 

plans de stock-options, actions gratuites, etc.) ou audit / mise en 

conformité et optimisation des dispositifs existants.

Des solutions concrètes
et opérationnelles

pour améliorer
votre organisation



GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES 
COMPÉTENCES, GESTION OPÉRATIONNELLE RH, 
CONSEIL EXTERNE, AUDIT DE PERFORMANCE ET 
ORGANISATION RH 

GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPÉTENCES

Accompagnement ou externalisation sur les principales compo-

santes de la GPEC.

 
AUDIT DE PERFORMANCE ET AUDIT ORGANISATIONNEL RH

Audit organisationnel, benchmarks fonctionnels, suivi et accompa-

gnement de la DRH (réorganisation / transformation).

 
CONSEIL EXTERNE ET INDÉPENDANT (PONCTUEL OU PERMANENT)

... auprès des comités de direction, des comités de rémunération de 

groupes, des CSE (Comité Social et Économique).

 
GESTION OPÉRATIONNELLE RH

Gestion unifiée et simplifiée de l’ensemble des entrées et sorties de 

personnels et des prestataires externes.



RECRUTEMENT, ACCOMPAGNEMENT 
& COACHING

RECRUTEMENT DE CADRES RH

... de haut niveau en charge du suivi de la politique salariale (contrô-

leurs de gestion sociale, Compensation & Benefits Managers, DRH, 

etc.). Conseil en évaluation / orientation des cadres. Coaching.

MESURE DU CLIMAT SOCIAL ET BAROMÈTRES RH

MESURE DU CLIMAT SOCIAL

Enquêtes qualitatives (focus group) ou quantitatives (questionnaire 

on-line sur notre plateforme PEOPLE BASE ENQUETES).

 
BAROMÈTRES SOCIAUX (SUR MESURE OU PRÉDÉFINIS) 

Perception de la politique de rémunération et des projets RH, prépa-

ration aux changements et aux réorganisations, etc.

Des consultants proches 
de vous, qui vous
accompagnent tout
au long de vos projets



Dans un monde complexe, les dirigeants doivent adapter le 

pilotage de leur entreprise en fonction de l’évolution de plus 

en plus volatile et incertaine de leur environnement. 

En matière de rémunération, il convient de faire évoluer les 

systèmes existants, voire de les modifier en profondeur afin 

de les adapter aux circonstances nouvelles tout en conser-

vant la capacité d’attirer, fidéliser et mobiliser l’ensemble 

des salariés sur le projet de développement de l’entreprise.

Chaque organisation se doit en effet de réfléchir à la mise 

en place d’une stratégie RH pertinente et d’une politique de 

rémunération performante et efficace, afin notamment :

›  d’améliorer la gestion des ressources humaines (attirer, 

motiver et conserver les talents ; développer l’implica-

tion, améliorer le partage des valeurs, …),

›  d’optimiser l’organisation et réduire les coûts de fonc-

tionnement (efficacité opérationnelle et organisation-

nelle, maîtrise de la masse salariale, …),

›  d’atteindre plus rapidement et facilement les objectifs 

stratégiques (conquête de nouveaux marchés, dévelop-

pement de nouveaux produits, restructurations, diminu-

tion du turnover, …).

Pourquoi le conseil
en rémunération ?



contacts@people-base-cbm.com

www.people-base-cbm.com

01 53 43 03 60


