Cegedim SRH est spécialisée dans les solutions et
les services de la gestion de la Paie et des
Ressources Humaines.

CONTACTEZ-NOUS
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solution, contactez notre Service Commercial au :

TEAMS PMS
Maîtrisez l’évolution de vos
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RH

Le pilotage de la masse salariale
en 3 étapes :

Découvrez notre nouvel outil
de gestion prévisionnelle RH !

TEAMS PMS
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Formulation d’hypothèses à tous les niveaux :
Embauches et départs
Mutations et changements d’organisation
Variations d’activité
Augmentations salariales générales, collectives et individuelles
Intégration différentiée d’éléments variables individuels et collectifs
Variation des charges sociales, glissement Vieillesse Technicité (GVT),
évolution des réglementaires, suivi des heures supplémentaires…
Simulation d’un nombre illimité de scénarii budgétaires

Dans un contexte économique difficile, les dépenses de personnel requièrent une
attention toute particulière et leur maitrise est un enjeu majeur d’amélioration de la
performance de l’entreprise.
La masse salariale représente jusqu’à 80% des charges de l’entreprise.
Pour suivre, planifier et maîtriser vos masses salariales, TEAMS Pilotage de la Masse
Salariale (PMS) vous permet de réaliser vos simulations budgétaires efficacement et
simplement.
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Nouvelle solution de gestion prévisionnelle RH pour effectuer des simulations
budgétaires et d’en suivre la réalisation qu’elles soient positionnées à court, moyen
et long terme.
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Sécurisez l’atterrissage de ﬁn d’année
Recalcul automatique du prévisionnel
Rolling forecast

Une Solution SaaS complète qui s’adapte à tous les systèmes de Paie du marché et qui
s’appuie sur les dernières technologies pour garantir des calculs en temps réel.
Elle s’adapte à tous types d’organisations : multi-sociétés, multi-établissements et
multi-conventions.

Les Avantages de TEAMS PMS

Optez pour le savoir-faire et l’accompagnement d’un Expert :

€

OPTIMISEZ ET
MAÎTRISEZ
VOS COÛTS

Suivez le réalisé
Intégration automatique des données de Paie
Analyse des dépenses
Suivi des effectifs, des heures travaillées, des heures supplémentaires et
intérimaires, de l’absentéisme
Justification des écarts réel / budget par population et motif

La Solution Cloud : TEAMS PMS

Spécialement conçue pour le Contrôle de gestion, la Direction des Ressources
Humaines et la Direction Financière, TEAMS PMS est la solution innovante pour
anticiper l’impact des évolutions légales et sécuriser vos décisions de politique
salariale.

Construisez votre budget

SÉCURISEZ
VOS DONNÉES

*Pilotage de Masse Salariale

DISPOSEZ DE
RÉSULTATS
PERTINENTS

ANTICIPEZ L’IMPACT
DES DÉCISIONS RH
DANS LE TEMPS

Anticipation des évolutions légales
Grilles d’ancienneté et calculs automatisés
Règles de valorisation des primes périodiques (ex. 13ème mois)
Modèles de cotisations patronales

« TEAMS PMS est
la solution pour
vos calculs prévisionnels
requis par la BDES* »
* Base de Données Economiques et Sociales

