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  Communiqué de presse 

PILOTER LE CONTRÔLE
DE GESTION SOCIALE

 

La Revue Fiduciaire annonce la sortie de la 2e édition
de son ouvrage : Piloter le Contrôle de Gestion Sociale.

Cet ouvrage aborde de manière concrète, accessible et actualisée
les di�érentes thématiques pour contribuer

à la performance du service des Ressources Humaines.
 

 
 L'ouvrage 
Plus le contexte économique et social est compliqué, plus on fait
appel aux compétences spéci�ques du métier de contrôleur de
gestion sociale.
 
Cette fonction nécessite de répondre à des demandes de plus en
plus larges, qui ont toutes un lien avec le coût du social français, et
surtout vous devez garantir l’exactitude de vos hypothèses et de vos
résultats car vous engagez la société.
 
Parmi les sujets les plus demandés actuellement, on trouve bien
sûr le budget de la masse salariale, mais aussi l’attractivité et la
�délité des salariés, les systèmes de rémunération, l’absentéisme,
les tableaux de bord de performance, l’égalité Homme-Femme, etc.
Autant de sujets sociaux, parfois imposés par le législateur ou les
évolutions sociétales (nouvelles générations, sénior, genre, etc.) qui
ont un impact de coûts directs.

 
 Les plus 

Une présentation enrichie de l’expérience de l’auteur, par
thèmes-clés du métier de CGS.
Un accès rapide à des informations claires et précises.
Des conseils pratiques, illustrés d’exemples concrets.
 
Version accessible en ligne

 Pour qui ? 
À destination des contrôleurs de Gestion Sociale, Chefs
d’entreprise, managers, responsables RH et responsables Paie.
 
 Les auteurs 
Guillaume CAMPISTRON
Associé au sein du cabinet AGcie. Spécialiste de l’optimisation
sociale, expert en Rémunération et Contrôle de Gestion Sociale, qui
conseille et forme les entreprises depuis plus de 20 ans.
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Date parution : 2 juin 2022
Rayon : Social
Collection : Pratiques d'experts
Prix : 35 €
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LA REVUE FIDUCIAIRE
DE L'INFORMATION À LA FORMATION

Éditeur juridique, le Groupe Revue Fiduciaire accompagne dans leurs
missions quotidiennes les professionnels du Chi�re et du Droit.
 
Qu'ils travaillent au sein de cabinets conseils ou dans les services de
direction d'entreprise, tous ces professionnels ont, en e�et en commun, le
besoin de comprendre rapidement et de pouvoir appliquer facilement les
nouvelles obligations légales et réglementaires qui apparaissent chaque
année.
 
Nous leur proposons ainsi di�érentes solutions pratiques pour s'informer et
se former tout au long de l'année avec bien entendu des dossiers clés sur les
grands rendez-vous.
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