
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

Conseil en stratégie, organisation, politique salariale 

et recrutement 



 

Cabinet de conseil en stratégie, organisation et ressources humaines créé il y a plus 

de 15 ans, PEOPLE BASE propose à ses clients, un ensemble de solutions efficaces et 

concrètes pour définir et mettre en place leur stratégie, améliorer leur organisation et 

optimiser la gestion de leurs ressources humaines. 

 

Composé d’une équipe de consultants expérimentés de haut niveau, le cabinet est 

structuré autour de trois grands domaines d’activités qui portent respectivement les 

noms de PEOPLE BASE CONSEIL pour le conseil en stratégie, organisation et 

accompagnement RH ; PEOPLE BASE CBM (Compensation & Benefits Management) 

pour le conseil en stratégie de rémunération et politique salariale et PEOPLE BASE 

RECRUTEMENT pour la sélection et le recrutement de cadres confirmés et de 

dirigeants d'entreprises. 

 

Nos services s'adressent à la direction générale, la direction des ressources humaines 

et à la direction financière des entreprises (PME, PMI, ETI ou grands groupes 

internationaux de tous secteurs, mais aussi aux branches, syndicats professionnels et 

aux organisations mutualistes et associatives). 

 

 

 
 



PEOPLE BASE CONSEIL 

PEOPLE BASE CONSEIL accompagne les entreprises de toutes tailles et de tous 

secteurs, au travers de missions de conseil en stratégie et organisation sur mesure. 

Toutes les missions, concrètes et opérationnelles, sont réalisées par des consultants 

expérimentés, dans un cadre méthodologique strict et éprouvé. 

 
 

PEOPLE BASE CONSEIL 

Conseil en stratégie, organisation et accompagnement en ressources humaines 

 Stratégie : accompagnement à la définition de la stratégie. Analyse critique et concurrentielle 

des orientations stratégiques. 

 Déclinaison opérationnelle de la stratégie : définition du cahier des charges général, déclinaisons 

pour chaque direction / processus. Retro-planning et simulations financières (budgets, impacts, 

investissements, etc.). 

 Audits et diagnostics organisationnels : analyses et diagnostics des organisations, processus et 

méthodes. Analyses de climat social, revues des compétences. Diagnostics sociaux et tableaux 

de bord RH. 

 Accompagnement et coaching : préparation et accompagnement aux changements, montées en 

compétences, coaching individuels ou d’équipes 

 Communication : amont (préparation et sensibilisation aux changements) et aval (état des lieux, 

rapports d’étapes, bilans, etc.). 

 

 



PEOPLE BASE CBM 

PEOPLE BASE CBM (Compensation and Benefits Management) accompagne les 

entreprises, au travers de missions de conseil sur mesure et de solutions logicielles 

dédiées, sur tous les sujets qui concernent leur politique salariale, la gestion 

opérationnelle de leurs rémunérations, le suivi et le contrôle de leur masse salariale, la 

gestion de leurs ressources humaines et la mise en œuvre de leur stratégie. 

 

 

PEOPLE BASE CBM 

Conseil en rémunération et politique salariale 

 Audit, analyse, ingénierie et optimisation des systèmes de rémunérations et de la politique 

salariale des entreprises : structuration, mise à niveau et répartition des composantes de 

rémunérations en fonction des objectifs stratégiques et des contraintes opérationnelles de la 

société. Dispositifs de rémunération variable. 

 Pratiques salariales du marché, études et enquêtes de rémunérations, benchmarks / cotations 

de collaborateurs : Salaires et rémunérations du marché, benchmarks, études et enquêtes de 

rémunérations. 

 Gestion de la masse salariale, structuration et gestion opérationnelle de la politique de 

rémunération : classification des emplois, pesées des postes, contrôle de gestion sociale 

(budgets de frais de personnels, simulations, préparation des NAO, etc.), révision salariale, 

gestion et administration de la rémunération variable. 

 Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, gestion opérationnelle RH, conseil 

externe, audit de performance et organisation RH. 

 Communication sociale, bilans sociaux individualisés : Bilans Sociaux Individualisés (BSI « papiers » 

et / ou BSI « électroniques », 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, PEE, PERCO, plans de stock-options, actions gratuites, etc.) ou audit / mise en 

conformité et optimisation des dispositifs existants. 

 Recrutement de cadres RH de haut niveau en charge du suivi de la politique salariale 

(contrôleurs de gestion sociale, Compensation & Benefits Managers, DRH, etc.). Conseil en 

évaluation / orientation des cadres. Coaching. 

 
 

 

  



PEOPLE BASE RECRUTEMENT 

PEOPLE BASE RECRUTEMENT regroupe les activités de conseil en recrutement 

(recrutement spécialisé et executive search) du cabinet de conseil PEOPLE BASE.  

 

PEOPLE BASE RECRUTEMENT 

Recrutement de cadres dirigeants, de cadres supérieurs et d’experts 

 PEOPLE BASE Executive Search pour le recrutement par approche directe de cadres 
supérieurs, exécutifs, de dirigeants d'entreprise, d'administrateurs ou de conseillers de haut 
niveau. 

 PEOPLE BASE Recrutements Spécialisés, pour la recherche et la sélection de cadres confirmés 
et supérieurs, des métiers de la gestion / finance d'entreprise (finance, comptabilité, gestion, 
fiscalité, audit interne, trésorerie, consolidation, ...), des métiers de la banque, de l'assurance, du 
conseil et de l'audit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 53 43 03 60
 

contacts@people-base.com 
www.people-base.com 


