Séminaire
inter-entreprises

Classification des emplois
Gestion de carrières
et Système de rémunération

Attirer

et fidéliser les talents
représente la préoccupation
majeur des DRHs dans le contexte
de concurrence actuel . Aussi est il
devenu essentiel de mettre en
place et de communiquer sur sa
politique de gestion des carrières
et
de
rémunération
pour
renforcer
l’attractivité
de
l’entreprise et fidéliser les talents.
.

23-24 Octobre 2018
Rabat

Cette formation donne aux
responsables
RH
une
méthodologie et des outils pour
diagnostiquer, mettre en place et
faire évoluer la classification des
emplois, la politique de gestion
de carrières et le système de
rémunération en cohérence avec
les grands enjeux de l'entreprise.

Classification des emplois - Gestion de carrières
et Système de rémunération

OBJECTIFS:
•
•
•
•
•
•

Comprendre les enjeux et la valeur ajoutée d’un système de
classification des emplois
Construire un système de classification adaptée à
l'entreprise
Construire/ Faire évoluer les grilles de rémunération
Assurer la cohérence interne des pratiques et niveaux de
rémunération
Piloter avec clarté et objectivité les promotions et
changement de postes,
Accompagner le projet de transformation

PUBLIC CONCERNÉ :
DRH, RRH , Responsables formation,
Responsables de la gestion des
carrières et de la mobilité,
Responsables développement RH,
Tout décideur impliqué dans le
processus
de
gestion
des
compétences.

L’INTERVENANTE :
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
ELISABETH
DORBES

Consultante internationale experte en gestion des compétences et
talent management, elle cumule plus de 25 années d’expérience
entre l’opérationnel et le conseil en management et
développement des ressources humaines.
En 2005, elle crée la société Mundetis Compétences devenue Mix
Compétences en 2012 et e@sy-competences, la première
solution Web de gestion et rédaction de référentiels de
compétences et de fiches emplois.
Mix Compétences accompagne de nombreuses entreprises de secteurs
d’activité très variés en France et à l’International.
en France tel que: France Télécom, Groupe Potez Aéronautique,
Ministère de la Défense....
Au Maroc, en partenariat avec INVEST RH, elle intervient dans la mise
en place et le suivi de démarches compétences.

• Un cas d’entreprise sert de fil

conducteur
• Une mise en pratique immédiate
dans l’entreprise.
• Questionnaire ou entretien de
formalisation
du
projet
de
classification des postes.
• Etude de cas
• Tests et quizz

BULLETIN D’INSCRIPTION
Classification des emplois - Gestion de carrières
et Système de rémunération
23-24 Octobre 2018

Merci de bien vouloir nous retourner ce document ( complété et signé ) avant le 15 Octobre 2018
Fax : 05 37 56 50 96 - Tél : 06 69 83 56 90 /05 37 71 40 29
Email : contact@investrh.ma
Société
Adresse
Tél
Email

Participants

: ……………………………………………………………………………………………………………………….
: ……………………………………………………………………………………. ………………… .
: .……………………………………… ………………………..Fax : ….……………………………
: …………………………………………………………………………………………………………

Nom et Prénom

Fonction

Email

GSM

1
2
3

Règlement :

Frais de Participation :


7 500,00 Dhs/HT par Participant.

-plusieurs participants de la même société, nous contacter.


Ce coût inclus :



à l’ordre de INVEST RH-MA Sarl


-L’animation de la Formation
-Les repas du déjeuner ainsi que les pauses café,
-Documentation / attestation de participation

par chèque bancaire :

par virement bancaire au compte :

n° 007 810 0002107000000915 21
Agence Attijariwafa bank Hay Ryad El Arz

Éligible aux contrats spéciaux de formation (CSF)
Conditions générales de vente :
La confirmation de l’inscription est effective à la réception par le cabinet INVEST RH du présent bulletin d’inscription dûment renseigné,
signé et cacheté par l’entreprise .
En cas de désistement ou d’annulation après inscription, la facturation sera opérée comme suit:
• Annulation demandée 3 jours ouvrables avant la date du séminaire : facturation de 100 % du montant.
• Annulation demandée entre le troisième et le dixième jour ouvrables avant la date de séminaire: facturation de 50% du montant
Nous avons lu et approuvé les conditions générales de vente
Fait à :

Le :

Signature et cachet :

