ELABORER LA PAIE ET GERER LES DECLARATIONS SOCIALES ASSOCIEES
BLOC C - CYCLE ASSISTANTE RH
MC2
Identifier les éléments
constitutifs du salaire brut

MC3
Calculer et contrôler les
charges sociales

MC4
Réaliser la dernière paie et le
solde de tout compte

35h

35h

21h

MC6
Les tableaux de bord de la masse
salariale et les déclarations
périodiques obligatoires
7h

MC7
Elaborer le bilan social
7h

MC5
Enregistrer les données
comptables dans le journal des
salaires
21h

MC8
Représenter les données sous
forme de tableaux croisés et
graphiques
7h

TARIF :
3800 € nets de taxes par
stagiaire
TOTAL : 133 heures
(19 jours)

Epreuve écrite : Elaboration d’un bulletin de paie et enregistrement comptable
Avertissement
Le sujet sous forme d'étude de cas d'entreprise doit impérativement s’inspirer de situations correspondant au
référentiel métier et secteur d’activité. Il se compose de 3 dossiers, d'une correction avec barème détaillé. La
correction est effectuée par le centre de formation organisateur.

Durée : 4 heures

Le sujet de l'épreuve « Elaborer la paie et gérer les déclarations sociales associées» ne doit pas excéder 10
pages (annexes comprises).
Le concepteur aura un souci de création d’annexes (feuille de temps, bulletin de paie, bordereaux de
charges….) qui devront être rendues avec la copie afin d’orienter les candidats sur les attentes et d’uniformiser
les documents.
DOSSIER 1 : Calcul des éléments variables du salaire brut
L’épreuve doit prendre la forme d’une étude de diverses problématiques indépendantes rencontrées pour
l’établissement de la paie.
Méthodologie de conception : thématiques à aborder
 Gestion des temps
 Avantages en nature
 Frais professionnels
 Arrêts de travail liés à la santé
Structuration du sujet :
1. Analyser les informations de gestion de la paie dans l’entreprise (légale, conventionnelle ou accord
d’entreprise)
2. Répondre à la question de chacune des problématiques
Attentes des évaluateurs :
- Réponses adaptées à la problématique.
- Cohérence dans le raisonnement.
Contacts : Tél : 03 84 24 15 76
Informations techniques : Virginie GUITRAUD – EMC vguitraud@emc-jura.fr
Inscription auprès de : Virginie ROBIN - EMC Formation vrobin@emc-formation-jura.fr

Validité programme : 31/12/20
Offre non contractuelle

DOSSIER 2 : Elaboration du bulletin de salaire
L’épreuve doit simuler les impératifs de calcul et de présentation d’un « dernier » bulletin de paie.
Méthodologie de conception :
 Présentation du cas d’un salarié en fin de contrat (son salaire, ancienneté, particularités de sa paie) : par
exemple licenciement d’un cadre.
 Présentation des charges particulières applicables à l’entreprise.
 Les annexes devront être rendues avec la copie et offrir un cadre de réponse pour orienter les candidats
(armature du bulletin de paie attendue)
Structuration du sujet :
1. Analyse des informations de gestion de la paie dans l’entreprise (légale, conventionnelle ou accord
d’entreprise) dans le cadre d’une fin de contrat
2. Ordonnancement des calculs nécessaires
3. Calcul et contrôle des bases de cotisations
4. Renseignement correct des rubriques du bulletin
Attentes des évaluateurs :
- Cohérence dans le raisonnement.
- Calculs détaillés
- Bulletin correctement complété
DOSSIER 3 : Enregistrements comptables des éléments de la fiche de paie
Le candidat devra enregistrer comptablement dans le journal de paie un bulletin de paie.
Méthodologie de conception :
● Les annexes devront être rendues avec la copie et offrir un cadre de réponse pour orienter les
candidats (armature d’un journal de paie attendue).
Structuration du sujet :
1) Analyse du bulletin
2) Enregistrement et contrôle des écritures comptables
Attentes des évaluateurs :
- Pertinence des comptes utilisés dans les écritures
- Pertinence des sens donnés aux différents comptes (débit-crédit)
- Contrôle et vérification de l’exactitude des écritures

Contacts : Tél : 03 84 24 15 76
Informations techniques : Virginie GUITRAUD – EMC vguitraud@emc-jura.fr
Inscription auprès de : Virginie ROBIN - EMC Formation vrobin@emc-formation-jura.fr

Validité programme : 31/12/20
Offre non contractuelle

Epreuve Ecrite – Réalisation du tableau de bord et bilan social
Avertissement
Le sujet sous forme d'étude de cas d'entreprise doit impérativement s’inspirer de situations correspondant au
référentiel métier et secteur d’activité. Il se compose de 1 dossier, d'une correction avec barème détaillé. La
correction est effectuée par le centre de formation organisateur.

Durée : 2 heures
Le sujet de l'épreuve « Réalisation du bilan social» ne doit pas excéder 10 à 20 pages (annexes comprises).
Le concepteur aura un souci de sélection d’annexes pertinentes afin d’éviter la perte de temps sur des lectures
trop longues.
Epreuve écrite : Réaliser le bilan social
Objectif :
Editer le bilan social de l’entreprise
Attentes des évaluateurs :
Veiller au respect de la méthodologie et à la structuration du bilan social produit
Les candidats devront produire :
 Un sommaire structuré et complet
 Une comparaison précise des données par exercice et par nature
 Des représentations graphiques pertinentes pour la valorisation des résultats

Contacts : Tél : 03 84 24 15 76
Informations techniques : Virginie GUITRAUD – EMC vguitraud@emc-jura.fr
Inscription auprès de : Virginie ROBIN - EMC Formation vrobin@emc-formation-jura.fr

Validité programme : 31/12/20
Offre non contractuelle

Bloc C – Elaborer la paie et gérer les déclarations sociales associées

MC 1

PLANNING :

05 Mars 2020
19 Mars 2020
Module de formation : Paramétrer et utiliser un logiciel de paie

Volume horaire
14h

Objectifs pédagogiques :
Présenter l’intérêt d’une bonne informatisation de la paie
Réaliser grâce à un logiciel la mise en place de bulletins de salaires et de déclarations sociales
Contenus :
1 - Lancement et paramétrage
Installation
Création d’un dossier
Les coordonnées
Les paramètres généraux
Les préférences
Les organismes
Les variables
Les rubriques de salaire brut
Les rubriques de cotisation
Les profils
2 - Gestion des salariés et des bulletins
Créer les salariés
Paramétrage
Déclaration unique d’embauche
Réaliser les bulletins
La saisie des heures
La saisie des congés
La saisie des variables
Préparer un bulletin
Calculer un bulletin
Règlements
3 - Travaux périodiques
Opérations périodiques
Bulletins du mois suivant
Revenir au mois précédent
Passer à l’année suivante
Traitements particuliers
Interroger les données
Réaliser les bulletins en cours d’année
Déclarations annuelles auprès des caisses
Recopie de données
4 - Les impressions
Méthodes et supports pédagogiques :
L’intervenant devra tendre à rapprocher les concepts et théories à la réalité du terrain. Il s’appuiera notamment sur les
supports théoriques et les exercices donnés sur les MC2/MC3/MC4 et MC5.
Evaluation : Evaluation de module
Commentaires (Prérequis, Thèmes associés, Préconisations, …) :
Les apprenants devront avoir acquis les compétences des modules MC2/MC3/MC4 et MC5afin de pouvoir paramétrer
et comprendre l’outil informatique.
Contacts : Tél : 03 84 24 15 76
Informations techniques : Virginie GUITRAUD – EMC vguitraud@emc-jura.fr
Inscription auprès de : Virginie ROBIN - EMC Formation vrobin@emc-formation-jura.fr

Validité programme : 31/12/20
Offre non contractuelle

MC 2

Bloc C – ELABORER LA PAIE ET GERER LES DECLARATIONS SOCIALES ASSOCIEES

PLANNING :

05 Novembre 2019
12 Novembre 2019
15 Novembre 2019
18 Novembre 2019
25 Novembre 2019
Module de formation : Identifier les éléments constitutifs du salaire brut

Volume horaire :
35h

Objectifs pédagogiques :
Appréhender le fonctionnement des éléments constituant le salaire brut.
Définir les règles de calculs juridiques, administratives et usuelles de chacun des éléments formant le salaire brut.
Présenter une méthode de travail professionnelle pour calculer les éléments de salaire.
Contrôler la validité du salaire brut soumis à cotisation.
Contenus :
1 - La détermination du salaire de base
Calcul du temps de travail effectif
Le traitement des heures supplémentaires
Vérification de la légalité journalière, hebdomadaire, mensuelle et annuelle du temps de travail
Traitement des aménagements du temps de travail (modulation, cycle, RTT….)
2 - Les avantages en nature
Calculer les avantages en nature (nourriture, véhicule et logement)
L’impact des avantages en nature sur le bulletin de paie
3 - Les frais professionnels dans le salaire brut ou hors salaire brut
Calcul des indemnités de restauration, de transports et de « grands déplacements ».
La mobilité professionnelle
4 - La gestion des absences
Méthodologie de calcul des absences (en heures et en jours)
Gérer les congés payés (en temps et en argent)
Gérer les incapacités temporaires de travail et en traiter les divers impacts sur le bulletin
Méthodes et supports pédagogiques :
Alternance d’exposés théoriques, de réflexion collective, de réflexion individuelle par la mise en application sur des
exercices d’application (pour la méthodologie) et sur des études de cas (adaptation sur des cas concrets d’entreprise).
Evaluation : Evaluation de module et évaluation de bloc par l’élaboration d’un bulletin de paie
Commentaires (Prérequis, Thèmes associés, Préconisations, …) :
L’intervenant devra reprendre certains mécanismes de calculs (conversion de minutes en centième, règle de trois…) et
de notions de base juridique (MB1/MB3/MB4) tout au long de son avancée pédagogique.

Contacts : Tél : 03 84 24 15 76
Informations techniques : Virginie GUITRAUD – EMC vguitraud@emc-jura.fr
Inscription auprès de : Virginie ROBIN - EMC Formation vrobin@emc-formation-jura.fr

Validité programme : 31/12/20
Offre non contractuelle

MC 3

Bloc C – ELABORER LA PAIE ET GERER LES DECLARATIONS SOCIALES ASSOCIEES

PLANNING :

02 Décembre 2019
09 Décembre 2019
16 Décembre 2019
13 Janvier 2020
14 Janvier 2020
Module de formation : Calculer et contrôler les charges sociales

Volume horaire :
35h

Objectifs pédagogiques :
Comprendre le mécanisme des tranches de cotisations appliqué par les diverses caisses.
Définir les règles de calculs applicables pour chacune des cotisations et contributions sociales
Savoir établir les bordereaux de charges des différents organismes sociaux.
S’assurer par le contrôle de la validité des déclarations de charges effectuées.
Contenus :
1 - Les différents organismes et leurs rôles
L’URSSAF et l’Unedic
ARCCO et AGIRC
Prévoyance et mutuelle
Retraite supplémentaire
2 - Les tranches de cotisations
Le plafond de la sécurité sociale
Les différentes tranches de cotisations
La régularisation progressive des tranches
3 - Les charges prélevées par l’URSSAF
Les assiettes et les taux de l’URSSAF
Les assiettes particulières (Complément d’allocation familiale, CSG/CRDS, forfait social…)
La réduction fillon
Les assiettes et taux de l’UNEDIC
4 - Les charges prélevées par les caisses de retraite complémentaire
Les charges prélevées par l’ARCCO
Les charges prélevées par l’AGIRC
5 - Les charges de frais de santé et de retraite supplémentaire
Les réintégrations sociales et fiscales de prévoyance
Les réintégrations sociales et fiscales de retraite supplémentaire
6 - Les bordereaux de charges
Quand et comment déclarer ses charges ?
Compléter les bordereaux de charges URSSAF, AGIRC, ARRCO, prévoyance et mutuelle
7 - Les charges des contrats particuliers
Les contrats de professionnalisation
Les contrats d’apprentissage
Méthodes et supports pédagogiques :
Alternance d’exposés théoriques, de réflexion collective, de réflexion individuelle par la mise en application sur des
exercices d’application (pour la méthodologie) et sur des études de cas (adaptation sur des cas concrets d’entreprise).
Evaluation : Evaluation de module et évaluation de bloc par l’élaboration d’un bulletin de paie
Commentaires (Prérequis, Thèmes associés, Préconisations, …) :
L’intervenant devra revenir sur des notions de temps de travail étudiés dans le MC2 pour comprendre certains calculs
de charges.

Contacts : Tél : 03 84 24 15 76
Informations techniques : Virginie GUITRAUD – EMC vguitraud@emc-jura.fr
Inscription auprès de : Virginie ROBIN - EMC Formation vrobin@emc-formation-jura.fr

Validité programme : 31/12/20
Offre non contractuelle

MC 4

Bloc C – ELABORER LA PAIE ET GERER LES DECLARATIONS SOCIALES ASSOCIEES

PLANNING :

20 Janvier 2020
07 Février 2020
17 Février 2020
Module de formation : Réaliser la dernière paie et le solde de tout compte

Volume horaire :
21h

Objectifs pédagogiques :
Calculer les indemnités dues à un salarié selon les motifs de rupture
Maitriser le régime social et fiscal des indemnités de rupture
Etablir le dernier bulletin de salaire et le solde de tout compte
Connaitre les formalités administratives et les documents à établir lors d’un solde de tout compte
Contenus :
1 - Le calcul des indemnités communes à toutes les ruptures
Indemnités compensatrices de Congés Payés
Indemnités de RTT et de repos équivalent non pris
2 - Les indemnités spécifiques
Au contrat à durée déterminée
Au licenciement
A la rupture conventionnelle
A la mise à la retraite
Au départ à la retraite
3 - Maitriser le traitement social et fiscal des indemnités de rupture
Les limites d’exonération sociale et leurs impacts sur le bulletin
Les limites d’exonération fiscale et leurs traitements sur le bulletin
Savoir réintégrer les excédents fiscaux et sociaux des indemnités de rupture
Contrôler ses charges sociales
4 - Les formalités administratives
Les différents documents à remettre au salarié
Connaitre les modalités de la portabilité de la prévoyance et de la mutuelle
Méthodes et supports pédagogiques :
Alternance d’exposés théoriques, de réflexion collective, de réflexion individuelle par la mise en application sur des
exercices d’application (pour la méthodologie) et sur des études de cas (adaptation sur des cas concrets d’entreprise).
Evaluation : Evaluation de module et évaluation de bloc par l’élaboration d’un bulletin de paie
Commentaires (Prérequis, Thèmes associés, Préconisations, …) :
L’intervenant devra revenir sur des notions de calcul abordées dans le MC2 (absences, congés payés), sur le traitement
des charges traité dans le MC3 et sur la notion juridique traitée dans le MB5

Contacts : Tél : 03 84 24 15 76
Informations techniques : Virginie GUITRAUD – EMC vguitraud@emc-jura.fr
Inscription auprès de : Virginie ROBIN - EMC Formation vrobin@emc-formation-jura.fr

Validité programme : 31/12/20
Offre non contractuelle

Bloc C – Elaborer la paie et gérer les déclarations sociales associées

MC 5

PLANNING :

20 Février 2020
06 Mars 2020
16 Mars 2020
Module de formation : Enregistrer les données comptables dans le journal des
salaires

Volume horaire
21h

Objectifs pédagogiques :
Appréhender le cheminement complet d’une information comptable
Visualiser les documents de sorties
Présenter les écritures de paie et justifier les comptes de chaque salarié
Identifier les taxes assises sur les salaires
Contenus :
1 - Appréhender les principes de la comptabilité
La place de la comptabilité dans le fonctionnement interne et externe de l’entreprise ;
L’objet et les principes de la comptabilité (image fidèle, comparabilité, régularité, sincérité et prudence) ;
La traduction en chiffres des faits économiques ;
La mission des professionnels de la comptabilité : Expert-Comptable, Commissaire aux Comptes, Responsables
comptables et le lien avec le service paie.
2 - Se repérer dans l’organisation du système d’information comptable
L’intérêt d’une bonne organisation comptable ;
Les différents documents comptables : les journaux, le grand livre, la balance, la liasse fiscale ;
Les principaux travaux comptables.
3 - Appréhender le bilan et le compte de résultat
Vision rapide des documents de synthèse : bilan, compte de résultat ;
Visualisation des éléments liés à la masse salariale dans le bilan et le compte de résultat.
4 - Maîtriser la comptabilisation de la paie
L’enregistrement des bulletins de salaires et du paiement des salaires
La comptabilisation et le suivi des avances et acomptes sur salaires
La comptabilisation des notes de frais
Le paiement des charges sociales auprès des organismes sociaux
La clôture du poste « Paie »
5 – Identifier les taxes assises sur les salaires.
Méthodes et supports pédagogiques :
L’intervenant devra tendre à rapprocher les concepts et théories à la réalité du terrain. Alternance d’exposés
théoriques et d’exercices d’application.
Evaluation : Evaluation de module et évaluation de bloc par l’élaboration d’un bulletin de paie
Commentaires (Prérequis, Thèmes associés, Préconisations, …) :
L’acquisition des compétences des modules MC2/MC3/MC4 n’est pas indispensable pour ce module mais reste
vivement conseillé afin que les apprenants puissent comprendre la relation entre les bulletins de salaire et la
comptabilité.

Contacts : Tél : 03 84 24 15 76
Informations techniques : Virginie GUITRAUD – EMC vguitraud@emc-jura.fr
Inscription auprès de : Virginie ROBIN - EMC Formation vrobin@emc-formation-jura.fr

Validité programme : 31/12/20
Offre non contractuelle

Bloc C – Elaborer la paie et gérer les déclarations sociales associées

MC 6

PLANNING :

23 Mars 2020
Module de formation :
Renseigner les tableaux de bord de la masse salariale et les déclarations
périodiques obligatoires

Volume horaire :
7h

Objectifs pédagogiques
Renseigner un tableau de bord type en définissant la masse salariale et ses composantes
Rédiger les déclarations périodiques obligatoires d’après le tableau de bord
Contenus :
1 - Elaborer un tableau de bord
Les objectifs du tableau de bord
La méthodologie du tableau de bord
La conception du tableau de bord
2 - Exploitation du tableau de bord
Finalité du tableau de bord
Intégration du tableau de bord dans les déclarations périodiques obligatoires
- La Déclaration Obligatoire d’Emploi des Travailleurs Handicapés (DOETEH)
- La Déclaration de Mouvement de Main d’œuvre (DMMO)
- Taxe d’apprentissage, formation continue, effort de construction
- Taxe sur les salaires
S’informer et prendre conscience des limites du tableau de bord
Méthodes et supports pédagogiques :
Combinaison d’apports pédagogiques théoriques et d’applications bureautiques.
Apport d’exemples concrets du document sous différentes formes et dans différentes structures.
Exercice pratique : Simulation de création du tableau de bord en fonction des éléments de synthèse communiqués sur
la première demi-journée.
Evaluation : Module non évalué, évaluation de bloc par la réalisation d’un tableau de bord et bilan social
Commentaires (Prérequis, Thèmes associés, Préconisations, …) :
L’intervenant prendra en compte plusieurs exemples en fonction des tailles d’entreprises possibles.
Il apportera une valeur ajoutée en expliquant à quoi sert le tableau de bord et quelles en sont les limites dans son
interprétation.
Il construira un exercice pratique consolidé en prenant soin de préparer les données en amont afin de n’aborder que la
partie de saisie et de mise en forme du document.
Concernant le public salarié, les modules MC6 et MC7 sont à organiser sur la même journée

Contacts : Tél : 03 84 24 15 76
Informations techniques : Virginie GUITRAUD – EMC vguitraud@emc-jura.fr
Inscription auprès de : Virginie ROBIN - EMC Formation vrobin@emc-formation-jura.fr

Validité programme : 31/12/20
Offre non contractuelle

Bloc C – Elaborer la paie et gérer les déclarations sociales associées

MC 7

PLANNING :

24 Mars 2020
Module de formation : Elaborer le bilan social

Volume horaire :
7h

Objectifs pédagogiques :
Respecter les obligations législatives liées à l’édition du bilan social de l’entreprise
Editer le bilan social de l’entreprise
Valoriser les informations du bilan social de l’entreprise
Contenus :
1 - Cadre légal du bilan social
Champ d’application
Calendrier
Procédure d’élaboration et relations avec les IRP
Sanctions pour l’entreprise en cas de non réalisation du bilan social
2 - Elaborer le bilan social de l’entreprise
Structure obligatoire du document à éditer : rubriques du bilan social : emploi, rémunération, conditions
d’hygiène et de sécurité, autres conditions de travail, formation, relations professionnelles, autres conditions
de vie, égalité homme-femme
Effectifs et rémunérations
Valorisation des données : mise en forme, graphiques, tableaux, commentaires
Valorisation des indicateurs du bilan social
Méthodes et supports pédagogiques :
Exercices pratiques et concrets : analyse de bilans sociaux ou projets de bilans sociaux
Evaluation : Module non évalué, évaluation de bloc par la réalisation d’un tableau de bord et bilan social
Commentaires (Prérequis, Thèmes associés, Préconisations, …) :
Concernant le public salarié, les modules MC6 et MC7 sont à organiser sur la même journée

Contacts : Tél : 03 84 24 15 76
Informations techniques : Virginie GUITRAUD – EMC vguitraud@emc-jura.fr
Inscription auprès de : Virginie ROBIN - EMC Formation vrobin@emc-formation-jura.fr

Validité programme : 31/12/20
Offre non contractuelle

Bloc C – Elaborer la paie et gérer les déclarations sociales associées

MC 8

PLANNING :

09 Avril 2020
Module de formation : Représenter les données sous forme de tableaux croisés
et de graphiques

Volume horaire :
7h

Objectifs pédagogiques :
Élaborer, renseigner et actualiser les outils de suivi d’activité et d’aide à la décision
Élaborer et actualiser des documents supports à l’activité (fichiers, tableaux, graphiques…)
Contenus :
1 - Les graphiques
Choix du graphique : histogrammes, barres, courbes, secteurs, etc.
Création et mise en forme du graphique
Ajout, suppression, modification de séries
Personnalisation : titre du graphique, titre des axes, tableau de données, légendes, étiquettes de données, …
Autres graphiques : graphiques avec prévisions et barre d’erreur, graphiques à double axe, pyramide des
âges, …
2 - Les graphiques Sparkline
3 - Les tableaux croisés dynamiques
Création d’un tableau croisé dynamique
 Le volet Liste de champs
 Ajout, suppression de champs
 Choix du calcul à effectuer
 Modification des étiquettes
 Actualisation
Affichage et mise en forme d’un tableau croisé dynamique
 Les différentes dispositions et leurs options
 Mise en forme des résultats
 Affichage des totaux et des sous-totaux
Filtres, tris et recherches dans un tableau croisé dynamique
Groupement de valeurs
Création de segments et filtres associés
Graphique croisé dynamique

Méthodes et supports pédagogiques :
Alternance de démonstrations et d’exercices pratiques
Evaluation : Module non évalué, évaluation de bloc par la réalisation d’un tableau de bord et bilan social
Commentaires (Prérequis, Thèmes associés, Préconisations, …) :

Contacts : Tél : 03 84 24 15 76
Informations techniques : Virginie GUITRAUD – EMC vguitraud@emc-jura.fr
Inscription auprès de : Virginie ROBIN - EMC Formation vrobin@emc-formation-jura.fr

Validité programme : 31/12/20
Offre non contractuelle

