PROGRAMME DE FORMATION LES BASES DE LA PAIE

Public :
›

Cette formation s’adresse à tous les publics désireux d’apprendre les bases de la paie.

Les objectifs de la formation :
›
›
›

Connaître le cadre général et le vocabulaire de la paie
Acquérir les notions de base nécessaires à la préparation de la paie
Etablir les bulletins de paie et les charges y afférents

PRE-REQUIS

PUBLIC

DUREE DU STAGE

TARIF

Aucune connaissance
spécifique n’est
nécessaire

Tout public

3 jours
Dates à définir
En présentiel et à
distance

2100€ TTC

Intervenant :
›

Sabrina ARNOUD : Formatrice paie confirmée avec une expérience terrain de 15 ans

Moyens d’activité mis en œuvre et supports pédagogiques utilisés :
›
›
›

Plateforme digitale sur Learnybox, animation, interactivité, quiz interactifs, vidéos pédagogiques
Apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d’application)
Mise à disposition d’un accès à la plate-forme pendant 1 mois

 PROGRAMME DE FORMATION :
 Journée 1 :
Matin
Structure du bulletin de paie
› Présentation du bulletin de paie
› Mentions obligatoires, facultatives et
interdites
› Les différentes zones du bulletin de paie

Après-midi
Le salaire brut
› Le salaire de base
› Le temps de travail
› Heures supplémentaires et complémentaires
› Avantages en nature

Cas pratiques, quiz et exemples concrets
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 Journée 2 :
Matin
La gestion des absences
› Les 8 méthodes de retenue pour absences
› Absence maladie/IJSS/complément
employeur
› Les congés pour évènements familiaux

Après-midi
La gestion des congés payés
› Acquisition
› Décompte
› Indemnités : règle du maintien ou du 10ème

Cas pratiques, quiz et exemples concrets

 Journée 3 :
Matin
Les cotisations sociales
› Les différentes assiettes de cotisations
› Le PMSS
› La csg/crds
› Les allègements de cotisations

Après-midi
Calcul du net avant PAS, du net fiscal
› Le net à payer avant PAS
› Le net imposable
› Le net à payer

Cas pratiques, quiz et exemples concrets

Evaluation de la formation :
›
›
›
›
›

Feuille d’émargement à signer par demi-journée
Quiz tout le long de la formation pour évaluer les acquis des stagiaires
Bilan de satisfaction
Evaluation à chaud et à froid (6 semaines après la formation)
Attestation individuelle de formation sur demande
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