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CONSEIL AU METIER MISE EN PLACE DE SOLUTION

Global Comp au service de la performance

DXC s’est positionné comme un partenaire de confiance de grands groupes internationaux en les accompagnant dans la réussite de leurs projets de

rémunération au service de la performance humaine et financière. Notre étroite collaboration avec les équipes Finance nous permet de couvrir l’ensemble

des volets de la stratégie de rémunération, depuis la construction budgétaire en lien avec les aspects financiers, à l’accompagnement métier des campagnes

annuelles de révision salariale, tant auprès de DRH que d’entité opérationnelle telle que les directions commerciales.

Auditer et définir un schéma directeur SI Rémunération et ROI 

Aider au choix de solutions globales ou spécifiques

Benchmarker et intégrer de solutions de rémunération du marché 

AMOA projet auprès des directions supports

Accompagner les métiers aux campagnes annuelles 

de révision salariale

Conseiller dans l’expérimentation de solutions ou process du marché 

Garantir des processus de rémunération sur l’ensemble de la chaine 

et de ses composantes auprès d’entités RH et /ou opérationnelles

Construire les politiques de rémunération pour des populations 

opérationnelles et commerciales. 

Développer un langage commun entre Finance/ RH et 

synchroniser les processus: budget, campagne et analyse 

prédictive 

Accompagner à la mise en place d’un contrôle de gestion social  et 

à l’analyse prédictive de la data rémunération.

30 professionnels 

certifiés dédiés à 

la rémunération

Maitrise des éléments financiers 

Alignement stratégies et politiques Projections

Gestion des éléments de C&B

✓ Contrôle de la masse salariale et GVT

✓ Gestion des flux financiers

✓ Calibrage budgétaire facilité

✓ Elaboration du planning stratégique

✓ Ajustements des guidelines Rem

✓ Construction des tableaux de bord

✓ Pilotage de campagne de révisions salariale

✓ Gestion optimisée de la rem fixe, STI, LTI, 

différés, flexible benefits

✓ Variables calculés ou commissionnements

✓ Analyse post campagne

✓ Variations d’effectifs optimisées

✓ Projection de charges et prédictions 

Quelques références clients Quelques solutions

INSTAURER UNE STRATÉGIE DE RÉMUNÉRATION PERENNE ET ADAPTÉE AU CONTEXTE 

Why DXC ?
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LIVRABLES CHIFFRES CLÉS

Accompagnement à la mise en place 

d’une solution cloud et aux 

campagnes de rémunération

➢ Documentation du process métier

➢ Guide d’utilisation métier

➢ Kit de communication 

➢ Guides de formation utilisateurs (RH, C&B, Managers) 

▪ Durée du projet : 18 mois

▪ Effectifs : 55 000 collaborateurs

▪ Périmètre : Rémunération

▪ Solution : Beqom

▪ 4 consultants DXC à temps plein en AMOA

Accompagnement du métier dans le 

déploiement d'application SaaS et le 

déroulé des campagnes de 

rémunération

➢ Documentation du process métier

➢ Guide d’utilisation métier

➢ Kit de communication 

➢ Guides de formation utilisateurs (RH, C&B, Managers)

▪ Durée du projet : 1 an 

▪ Effectifs : 105 000 salariés répartis dans 70 Pays

▪ Périmètre : Rémunération

▪ Solution : Oracle (PeopleSoft), IBM (ICM)

▪ 10 consultants DXC à temps plein en AMOA

Intégration SaaS campagne de 

rémunération

➢ Diagnostic de l’existant

➢ Dossier de paramétrage

➢ Documentation du process métier

➢ Guide d’utilisation métier

▪ Durée du projet : 2 ans (déploiement mondial progressif)

▪ Effectifs : 130 000 collaborateurs

▪ Périmètre : Campagne de révision salariale (People 

Review)

▪ Solution : SAP Successfactor 

▪ 2 consultants DXC dédié Rem à temps plein en intégration

Accompagnement de la DSI/FARH 

sur l’ensemble des projets SIRH dont 

Rémunération 

➢ Diagnostic de l’existant

➢ Documentation du process métier

➢ Guide d’utilisation métier

➢ Guides de formation utilisateurs (RH, C&B, Managers) 

▪ Durée du projet : 5 mois + 3 mois d’accompagnement 

▪ Effectifs : 55 000 collaborateurs 

▪ Périmètre : Rémunération

▪ Solution : solution propriétaire + Talensoft

▪ 1 consultant  DXC dédié Rem à temps plein en AMOA et 

intégration

Refonte de la rémunération variable 

et du référentiel emploi avec pesée 

des postes

➢ Documentation du modèle de rémunération variable

➢ Référentiel emploi avec pesée des postes

➢ Planning de déploiement

➢ Cahiers de recette

➢ Document de stratégie de bascule 

▪ Durée du projet : 1 an

▪ Effectifs : 18 000 collaborateurs

▪ Périmètre : Rémunération

▪ Solution : Cornerstone

▪ 1,5 consultants DXC à temps plein en AMOA

Elaboration du budget 2020 sur les 

charges et investissements avec un 

volet rémunération

➢ Projection des charges 2019

➢ Evolution des effectifs

▪ Durée du projet : 6 mois

▪ Effectifs : 1600 collaborateurs

▪ 2,5 consultants DXC

Conception du dispositif de 

facturation des prestations :

➢ Définition  le périmètre de coûts (rémunérations brutes, charges 

sociales et fiscales, heures supplémentaires et HNO

➢ Valorisation des activités et leur granularité (approche individuelle, 

par profil, par localisation)

▪ Durée du projet : 10 mois

▪ Effectifs : 1600 collaborateurs

▪ 1,5 consultant DXC

Quelques missions en chiffres


