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Chapitre 1: La gestion du personnel

La gestion du personnel n'est pas universelle. Chaque entreprise 
doit tenir compte de ses besoins pour établir une bonne gestion 
du personnel.
La gestion du personnel est l'organisation des moyens humains 
afin de garantir l'exécution de toutes les tâches.

Gérer le personnel, c'est :
Recruter les bonnes personnes au bon poste
 Et les faire évoluer ;
 En gardant comme objectif la réussite de l'entreprise



 La gestion du personnel, c'est aussi s'assurer que les salariés 
travaillent dans de bonnes conditions. Les personnes chargées 
de la gestion du personnel doivent s'assurer :

De la sécurité des salariés ;
De leur évolution ;
De l'amélioration des conditions de travail ;
Du respect des différents accords liés au droit du travail.



Elle comprend :

 le recrutement

 la rémunération

 l'évaluation du personnel

 le passage des entretiens annuels d'évaluation

 la gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences (GPEC)



le recrutement

 Le recrutement est une démarche décisive dans la politique des
ressources humaines, car elle peut avoir un effet contraire aux
buts recherchés.

 C’est une activité stratégique qui vise à combler les postes
vacants avec des employés de l’organisation qui satisfont aux
exigences des postes.

 Cette activité entraîne l’établissement d’une procédure
permettant à l’organisation de faire en sorte (préparation,
recherche, information) d’attirer un nombre suffisant de bonnes
candidatures possédant des qualifications et de la motivation
face au poste offert.



L’identification et la spécification du 
besoin:

 Il est indispensable qu’ avant de commencer la procédure
de recrutement de connaître la définition précise du
besoin. Celui-ci est lié soit à la vacance d’un emploi, soit à la
création d’un poste.

 Dans ce dernier cas on procédera à une analyse du nouveau
poste, le responsable hiérarchique et le responsable du
recrutement devront procéder à une définition claire de cette
création



Les phases du recrutement:

Etape 1: Définition du poste
 Un poste est défini comme l’ensemble des activités et tâches 

élémentaires d’un emploi qui doivent être exécutées par 
une même personne.

 Il s’agit de définir le besoin et exigences de l’emploi pour 
lequel elle recrute.

 Souvent, le besoin doit être précisé avec le demandeur qui 
est généralement le supérieur hiérarchique de future recruté.



Etape 2: Le profil de poste et de candidat.

 Il s’agit de tirer profit de la définition de poste, d’une part, 
déterminer l’ensemble des qualités (intellectuelles, 
morales, physique, expérience comportementales, de 
motivation, etc.) nécessaires pour occuper correctement le 
poste en question et, d’autre part, viser le candidat idéal, sa 
carte d’identité en quelque sorte (formation, âge, zone 
d’habitat, expérience, mobilité géographique, etc.).



Etape 3: L’identification des sources de 
recrutement.

 Une fois identifiées les caractéristiques du poste à pouvoir et 
du candidat idéal susceptible de l’occuper au mieux.

 La compagne de recrutement se déroule selon plusieurs 
alternatives.

 Les responsables peuvent procéder à un recrutement interne 
lorsque par jeux de mutation ou promotion successives,ils peuvent 
trouver parmi les collaborateurs en place celui ou celle dont ils 
ont besoin, ce type de recrutement s’inscrit dans une perspective 
de stabilité et de gestion des carrières qui est plus rapides et moins 
coûteux.



Moyens:
 Affichage
 Notes internes
 Notes ou réunion du service

L’autre alternative concerne le recrutement externe si le poste
considéré requiert des compétences, un diplôme ou une
expérience que seul le marché du travail peut fournir pour
alimenter le potentiel de l’organisation. Elle est coûteuse mais
plus complète.

Moyens:
 Portefeuille candidature spontanée
 Cabinets de chasseurs de têtes
 Instituts ANAPEC…
 Media (presse).



Etape 4: L’identification Des moyens de Recrutement

 Il s’agit en fait de choisir l’opérateur central de l’acte de 
recrutement.

 Il peut s’agir de service de recrutement interne ou de la direction
des ressources humaines proprement dite, de la hiérarchie, d’un
cabinet de recrutement classique ou encore d’un chasseur de
têtes, ces derniers approchent directement des individus
intéressants et leur proposent le poste.

 Le choix de ces opérateurs dépend de profit de poste pour lequel 
en recrute (dirigeant, cadre, autre), du secteur d’activité et de la 
rareté sur le marche des profils recherchés.



Etape 5: la compagne de recrutement.

 La compagne de recrutement à pour objectif de susciter des 
candidatures pour le poste à pourvoir, pour ce faire, il faut 
identifier les cibles visées, déterminer la duré et le budget de 
la compagne.

 Ce dernier peut être très élevé en suivant une stratégie de 
recrutement coûteuse.



Etape 6: la sélection

 La sélection consiste à choisir parmi un bassin de candidats 
généré par une série d’opérations ou de filtrage successifs de 
recrutement utilisant des techniques diverses: d’abord 
présélection sur CV, lettre de motivation ou dossier de 
candidature, puis test divers et surtout entretien individuels 
ou collectifs, graphologie, mise en situation, etc



Etape 7: La décision
 Généralement, confiée majoritairement à la hiérarchie de future 

recrutée, cette phase a pour but de trancher définitivement le 
candidat ou les candidats admis.

Etape 8: Intégration
 Consiste à faciliter l’insertion du recruté dans l’organisation à 

travers des moyens plus ou moins onéreux et sophistiqués: livret, 
ou vidéo d’accueil, stage d’intégration, mise en doublon avec 
une personne expérimentée.



la rémunération
 1- Définition de la rémunération :
La rémunération est la contrepartie d’un travail effectué, d’un 

niveau de compétences ou de formation.
Pour le salarié, elle représente un revenu et pour l’entreprise, 

elle est un coût qui constitue la principale charge.



Les objectifs d’une politique de rémunération :
 Pour le salarié:
 Garantir la satisfaction de ses besoins ;
 Assurer son insertion social ;
 Etre juste et équilibré;
 Une transparence quant aux modalités de sa détermination
 Pour l’entreprise:
 Attirer et fidéliser les bonnes compétences ;
 Améliorer la productivité des salariés ;
 Développer la qualité de travail ;
 Accroitre les performances des salariés ;
 Créer un bon climat social ;
 Créer une justice sociale au sein de l’entreprise



3- Détermination de la rémunération :
Elle est fixée en fonction de plusieurs éléments tels que : les 
qualifications, le diplôme, les compétences, l’expérience, 
l’initiative du salarié, sa participation à la réalisation des 
objectifs de l’entreprise…



4- Les contraintes pesant sur la 
rémunération :

économiques sociales juridiques

- Maîtriser la charge 
salariale afin de sauvegarder 
la compétitivité de 
l’entreprise sur le marché 
tout en veillant à distribuer 
des salaires favorisant la 
productivité et stimulant la 
motivation des salariés afin 
de les fidéliser.

Les salaires justes et 
équitables sont source de 
motivation et 
d’amélioration du climat 
social dans l’entreprise.

le SMIG et le SMAG.



5- les formes de la rémunération
Le salaire à
temps

Le salaire au 
rendement

Le salaire à 
prime

Le salaire au 
mérite

Il est fixé sur la base 
du temps de présence 
du salarié au sein de 
l’entreprise (horaire, 
mensuel, trimestriel.)
Ce système évite 
l’absentéisme, mais, il 
réduit la productivité 
et la motivation du 
salarié

Le salaire est calculé 
en fonction des 
quantités ou des 
objectifs atteints par le 
salarié ; ce qui est 
source de motivation.

L’entreprise lie le 
salaire à la qualité 
de travail du 
personnel par le 
versement des 
primes individuelles 
ou collectives.
Ce système est très 
motivant et incite 
les salariés à 
améliorer leurs 
performances.

le salaire est lié à la 
performance des 
salariés.



L’évaluation du personnel:
 L’évaluation du personnel joue un rôle important dans la gestion de

ressources humaines. Cet acte fondamental au management des
employés prend en compte l’appréciation des performances, la
détection des besoins de formation et la gestion de carrière.

 Dans les sociétés, l’évaluation du personnel se développe par un
contrôle de compétences et des capacités, ainsi que des supports pour
les entretiens d’évaluation.

 Le souci avec ces outils d’évaluation est qu’il est difficile à mettre en
place, puisque les objectifs ne sont pas toujours déterminés en amont
et qu’il est compliqué de l’instaurer au sein de l’entreprise compte
tenu des différents aspects et dialogues à entreprendre entre des
directeurs, managers et employés.



Pour évaluer le personnel, la compagnie dispose de nombreux 
outils tels qu’une grille d’évaluation, la rédaction de 

rapports, le remplissage d’un questionnaire ou formulaire.



L’autoévaluation du personnel
 L’évaluation du personnel est une pratique peu utilisée

puisqu’elle n’est pas obligatoire au sein d’une société.
 La méthode la plus pratique se fait à travers un formulaire

rempli par le salarié.
 L’utilité de l’autoévaluation est bénéfique pour la société et

pour le salarié. Elle peut être réalisée en complément d’une
évaluation annuelle du personnel.



la gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences (GPEC)

 La GPEC, Gestion Prévisionnelle des Emplois et
Compétences, est l'anticipation et la planification de la
stratégie de l'entreprise, ainsi que l'évaluation des
compétences nécessaires à la réalisation du projet

d'entreprise.
Dans un contexte de concurrence internationale, l'entreprise
doit adapter en permanence son Capital Humain.
Et c'est la prise en compte du facteur humain dans la
compétitivité qui met la GPEC au cœur du management de
l'entreprise.



Chapitre 2: L’histoire de 
rémunération



Au début du siècle (1880-1917), la rémunération présentait une
dominante individuelle dans la mesure où celle-ci présentait le
rendement de chaque travailleur : elle était en faite une simple valeur
d'échange du travail fourni.

Puis, l'entre-deux guerre (1920-1930), marquée par le
développement de la syndicalisation et une plus forte qualification des
salariés va faire apparaître la notion de hiérarchisation des
rémunérations. En effet, on va rémunérer en fonction de la
complexité de la tâche effectuée.

La doctrine Gaulliste en matière sociale marque, quant à elle, la
période des trente glorieuses. Pour concrétiser l'association Capital
et Travail certaines innovations sont mises en place telles que la
création de la participation obligatoire des salariés aux profits de
l'expansion de l'entreprise.

.



Nous pouvons donc dire que la rémunération peut être 
réduite à l'équation " Quantité de travail offerte = 

Quantité d'argent reçu ", ce qui renforce la notion de 
coût du capital travail.



 Les avantages sociaux  apparus dans les années 1950-1960 
ont complété la politique de rémunération dans le but de 
garder et motiver les salariés dans l’entreprise. 

 Depuis les années 1970, l’évolution des politiques de 
rémunération a commencé de se caractériser par un 
mouvement : 

- Développement de l’individualisation : 
- Avant on construisait la rémunération par rapport au poste 

occupé. Progressivement, on va voir apparaitre des 
rémunérations en fonction de la personne, de ces 

compétences et de ses qualités. 
- L’idée est de développer une rémunération en fonction de 

l'individu. 



Les chocs pétroliers de 1973 et 1979 nous font assister à la
rupture avec les trente Glorieuses. Ainsi, au cours des années
1975-1985 les entreprises connaissent des problèmes et de
ce fait on assiste au développement du phénomène de
licenciement et de la suppression d'emplois.

Enfin, à partir des années 1985-1996 on assiste à une prise de
conscience dans le domaine des ressources humaines :

" L'adaptabilité est permanente ! " A l'heure actuelle la
tendance serait de dire que nous sommes dans une phase
développement du salaire variable, de modernisation et à la
qualification du personnel.



Chapitre 3: la politique de 
rémunération
Les systèmes et les politiques de rémunération sont :
 Un sujet complexe au sein des politiques RH de l’entreprise

dans la mesure où ils se rapportent à la fois à des
considérations économiques (recherche de performance et
d’efficacité) et à des considérations sociales (reconnaissance
du capital humain, objectif d’équité, motivation).

 Un outil clé du succès de l’entreprise car ils sont à la fois
partie intégrante de la politique des RH, support
indispensable à la stratégie de l’entreprise, et instrument de
création de valeur.



 La politique salariale représente :
- Un facteur d’équilibre social : elle vient rémunérer le travail de 

celles et ceux qui sont apporteur du facteur travail. 
- Cette rémunération est présente pour : 
o Attirer
o Fidéliser 
o Motiver 
o Créer de la richesse



Les contraintes et politiques de 
rémunération
 Le salaire peut être défini comme la rémunération de 

l’activité du travailleur liée par un contrat de travail. 
 Quand on parle de salaire, se pose la question de l’arbitrage 

entre la rémunération du poste du travail, celle de la façon 
d’occuper le poste, et celle du potentiel d’évolution de 
l’individu.

 Cela nécessite de développer un véritable système de 
rémunération passant par la mise en place de procédures 
équilibrées. 



L’équilibre de rémunérions repose sur 3 piliers qui génèrent 3 
équilibres :

- Financier
- Interne :
 Développer un sentiment d’équilibre, d’équité vis-à-vis des 

salaires. 
 Rémunération qui doit avoir un caractère incitatif, qui 

permet de reconnaitre la performance individuelle. 
- Externe : différents facteurs vont venir influencer la 

politique de rémunération de l’entreprise.
 les facteurs sont principalement la concurrence qui vient sur 

le marché.



Chapitre 4: La pyramide des rémunérations 
 La pyramide des rémunérations offre une vision schématique 

synthétique des différents modes de rémunération existant dans 
le cadre légal.

 Cette pyramide est construite sur la base du concept de 
rémunération globale qui prend en compte tous les avantages de 
la rémunération.

Schéma 



1- le salaire et les primes:
 La rémunération principale est composée de:
Salaire de base : rémunération stable versée par l’employeur en

contrepartie du travail effectué. C ce salaire est fixé librement sous
réserve de respect des règles légales

Salaire de performances : il est lié à la discrétion de l’employeur, c’est-à-
dire qu’il fait ce qu’il veut. Ce salaire de performance est réversible.

Primes fixes : elles peuvent être versées à tous les salariés. Prime de nuit,
de déplacement, mariage, naissance.

Primes variables : elles sont versées régulièrement en fonction de règles
préétablies et connues de tous. Prime d’assiduité, de risque,
d’ancienneté. Ces primes permettent de travailler sur les motivations
et la fidélisation du salarié.

Les autres avantages sont qu’elles augmentent les rémunérations sans
remettre en cause la hiérarchie des salaires.



La pyramide des rémunérations offre une vision schématique
synthétique des différents modes de rémunération existant dans
le cadre légal.

Cette pyramide est construite sur la base du concept de
rémunération globale qui prend en compte tous les avantages
périphériques ainsi que des éléments de la rémunération différée
(comme les systèmes d’intéressement) ou du salaire à long terme
(comme l’épargne retraite).
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