FONCTION – PAYSAGE FONCTIONNEL – PROFIL FONCTIONNEL
LA BASE POUR DES INSTRUMENTS IMPORTANTS EN MATIÈRE DE RH
Lors d’une évaluation des fonctions, tous les indicateurs pertinents pour la définition des fonctions sont
comparés sur une échelle uniforme. Ce processus permet de faire une synthèse des fonctions pour les
regrouper en familles de fonctions. La comparaison croisée montre le paysage fonctionnel actuel de
l’entreprise et constitue la base pour de nombreux instruments de gestion du personnel, tel que par
exemple la stratégie de rémunération et la gestion des compétences.
EN CINQ ÉTAPPES VERS L’OBJECTIF
Évaluation des
fonctions
• Définition des
fonctions à évaluer
• Évaluation des
fonctions
• Adaptation de la
description des
fonctions
• Attribution au/-x
titulaire/-s idéales
pour la/les fonction/-s
en question

Paysage
fonctionnel

Salaire
fonctionnel

Description
des fonctions

• Familles & groupes
de fonctions
• Développement
d’une terminologie
uniforme des
fonctions
• Structure des titres /
des niveaux de
gestion
• Carrières
professionnelles &
de gestion
• Évaluation par lieu

• Intégration dans un
modèle des
compétences
• Production des
profils d’exigences &
des compétences
en 3 langues
• Association aux
règlements &
processus
correspondants

• Fonction
• Bande salariale de la
fonction
• Fourchettes
• Salaire cible
• Salaire de base
• Bonus
• Instruments de
participation
• Prestations /
composantes salariales
complémentaires

Options de
développement
• Possibilités de
développement
• Planification de la
relève
• Planification de la
carrière
• Évaluations
(Assessments)
• Coaching
• Gestion des
compétences
• Développement du
management
• Formation à la gestion

ÉLEMENTS BASÉS SUR L’ÉVALUATION DES FONCTIONS
Autres éléments
de base pouvant
mieux être
développés grâce
à une évaluation
des fonctions.

Description des fonctions

Modèle des compétences

Stratégie de compensation

Planification des besoins en personnel

Gestion des talents

Structure des titres

Comparaison des salaires

Parcours de carrière
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