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Le propos de cet ouvrage est : 

• de rappeler les notions du management des salaires ;
•  de montrer la place du management des salaires dans les 

entreprises ;
•  et surtout de proposer les exercices et solutions de l’élaboration de 

bulletins de paie ; grâce aux quelques études de cas proposées, 
nos lecteurs pourront tester leurs connaissances et les mettre en 
pratique.  

Ce livre s’adresse aux étudiants, aux enseignants et professionnels 
de la fi nance d’entreprise. Il peut aussi être utile à tous ceux qui 
veulent actualiser leurs connaissances en management des salaires.  

Anicet Cyrille NGOULOUBI est enseignant-chercheur, 
chargé de cours à l’École supérieure de gestion et 
d’administration des entreprises (ESGAE) et à l’École 
nationale d’administration et de magistrature (ENAM) 
et consultant comptable et fi nancier dans plusieurs 
entreprises de la place. Il est également poète.

Jules LUBOYA KATABA est enseignant-chercheur, chargé 
de cours dans plusieurs établissements supérieurs et 
universitaires de la République démocratique du Congo 
(RDC) et consultant au cabinet Hilde Consult (Pays-Bas).
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