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1)      Problématique du cas  

Construire un système de rémunération adapté à une entreprise donnée en prenant en compte 

tous les éléments du contexte, interne et externe, en ligne avec une stratégie. 

2)      Objectifs pédagogiques 

Ce cas permet de comprendre la logique de construction d’un système de rémunération en 

fonction des caractéristiques de l’entreprise, de la pyramide des âges et de la stratégie de 

l’organisation en comparant deux entreprises qui ont le même métier (conseil), la même taille 

(100 personnes) pour lesquelles les deux systèmes de rémunération seront significativement 

différents. 

Ce cas permet aussi d’étudier toutes les composantes d’un paquet de rémunération et d’en 

analyser les enjeux, les avantages et les inconvénients. 

Ce cas, enfin, permet d’acquérir une démarche d’analyse des problèmes RH et de construire 

une grille d’analyse stratégique appropriée au problème posé. 

3)      Public visé 

Ce cas peut être traité à plusieurs niveaux : 

- Avec des publics non RH, pour travailler sur l’alignement stratégique d’un système de 

rémunération 

- Avec un public RH débutant, pour découvrir une démarche et passer en revue toutes 

les composantes de la pyramide des rémunérations 

- Avec un public aguerri, il devient possible d’approfondir la construction des deux 

systèmes et d’en opérationnaliser la mise en œuvre 

- Avec des C&B, il devient possible de confronter des pratiques innovantes pour 

résoudre les difficultés du cas. 

4)      Scénario d’animation 

Travailler dans un premier temps sur la première partie en suivant les questions posées et en 

répondant aux questions techniques sur les composantes d’une part, mais surtout en faisant 



creuser les enjeux (attractivité et rétention, pyramide des âges à conserver, avenir des 

consultants à 35 ans, articulation rémunérations/ carrière, hors salaire …).  

Le travail sur la seconde partie fait ressortir la diversité des enjeux. Il permet de s’interroger 

sur l’actionnariat salarié et les problématiques de l’épargne salariale  

Interroger les participants sur les attentes de la génération Y, cœur de cible des deux 

entreprises, permet d’éclairer les problématique d’attractivité et de fidélisation des talents. 

5)      Eléments de réponses aux questions 

Toutes les dimensions d’une politique de rémunération peuvent être abordées. Les réponses 

aux questions techniques et règlementaires sont souvent à rechercher directement sur le net. 

6)      Mise en perspective théorique 

Il s’agit d’adopter une approche contingente de la GRH d’une part et d’autre part de se référer 

aux principales théories en matière de motivation (théorie de l’équité), de carrières et de 

fidélisation.  

7) Bibliographie indicative 

La partie 3 (les rémunérations) de « Ressources Humaines » (PERETTI, 12
ème

 édition, 

Vuibert 2010) contient l’ensemble des éléments permettant de traiter le cas. 

 


