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MAITRISEZ LES PRINCIPES DE LA PAIE 
Public visé par la formation et prérequis : 
► Personnel des services administratifs et comptables. 

Objectifs de la formation : 
► Découvrir et appliquer les techniques de paie dans le respect du droit 
► Gérer les déclarations sociales et fiscales 
 

Contenus de la formation : 
► 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 

 

Moyens et méthodes pédagogiques : 
► Alternance : 
Des apports théoriques (quoi faire) et méthodologiques (comment faire) 
Des exercices individuels, en sous-groupe  
Des partages de pratiques, questions/réponses 
 

Évaluation de la formation / sanction de la formation : 
► A chaud : autoévaluation sur les compétences et comportements acquis 
► Evaluation individuelle de fin de stage renseignée par le stagiaire 
► ATTESTATION DE STAGE 

Qualité du ou des formateurs : 
► Formateur ayant une solide expérience du domaine concerné 
 

Durée de la formation et modalités d’organisation : 
► Durée totale de la formation en heures (base 7h/jour) = 28 heures  
►   Horaires : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h  
► Dates 2019 : 20-27 juin et 04-11 juillet OU 21-28 novembre et 05-12 décembre 
► Lieu : EMC Formation 87 Place de la Comédie – 39000 LONS LE SAUNIER 
► Effectif : 4 mini – 08 maxi 

 

CONTACT pour tout renseignement financier : 

AGEFOS PME Bourgogne-Franche-Comté 
Tél : 03 80 78 94 80  
 


