
 

 

Contact : 

Virginie Monnier - EMC Formation          Validité programme : 31/12/19 

33, place de la Comédie - 39 000 Lons-le-Saunier       Offre non contractuelle 

Tél : 03 84 24 15 76 - Fax : 03 84 24 54 62 

vmonnier@jura.cci.fr - www.emc-jura.fr 

Durée 

► 4 jours (28 heures) 

 

Planning 2018 : 

06-13-20-27 novembre 

 

Planning 2019 : 

20-27 juin et 04-11 juillet 

21-28 novembre et 05-12 décembre 

 

Objectifs : 

► Découvrir et appliquer les techniques de paie 

dans le respect du droit 

► Gérer les déclarations sociales et fiscales 

 

Public et pré-requis : 

► Personnel des services administratifs et 

comptables. 

 

Lieu : 

► LONS-LE-SAUNIER 

 

Méthode pédagogiques: 

► Alternance théorie/exercices pratiques 

 

 

L’intervenant : 

► Formateurs spécialisés en comptabilité et gestion, 

ayant une solide expérience de la formation pour 

adultes. 

  

Coût : 

► 800 € HT par stagiaire 

► Le coût comprend l’animation et la documentation 

remise au stagiaire 

Prévoir une calculette 

 

 
EMC Formation – SASU 

Siret : 753 759 596 00012  

N° déclaration d’existence : 43 39 00957 39 

 

 

 

CONTENU 

 
GESTION DES SALAIRES 

 

LES REGLES DE BASE : 

Présentation des travaux de suivi des salaires et charges 

sociales 

 

ELABORATION D'UN BULLETIN DE PAIE : 

 

Détermination du salaire brut : 

•••• salaire de base : 

(durée du travail – absences – salaire minimum : éléments 

constitutifs – conventions collectives) 

•••• heures supplémentaires 

•••• maintien du salaire en cas d'absence maladie 

•••• subrogation de l'employeur 

•••• absences pour évènements familiaux 

•••• détermination des congés payés : (durée et coût – 

influences de la maladie sur la durée) 

 

Cotisations salariales et patronales : 

•••• règle de calcul 

•••• tranche A, B et C 

•••• détermination du plafond de sécurité sociale 

(périodes de référence – absences – - - 

régularisations mensuelles) 

•••• problèmes particuliers de la CSG et CRDS 

 

Salaires nets imposables : principes de calcul : 

Eléments non assujettis : 

•••• remboursement des frais 

•••• frais de panier 

•••• primes de grands déplacements 

•••• avances et acomptes 

 

CALCUL DES CHARGES SOCIALES : 

•••• obligations 

•••• élaboration des déclarations périodiques 

•••• régularisations annuelles 

 

 

 

DECLARATIONS OBLIGATOIRES 

 

GESTION DES PAIES 
 

 

 


