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1 PROGRAMME DE FORMATION 

GESTION DE LA PAIE  

 

Objectifs pédagogiques  

Maitriser les fondamentaux de la paie 

Prérequis  

Notion en réseau informatique, maitrise globale de l’ordinateur  

Public concerné  

Tout public  

Moyens et supports pédagogiques  

Formation en distanciel (Visio) : Cours particuliers ou en groupe dispensés en Visio par l’un de nos 

formateurs.  

Formation en présentiel : Cours particuliers ou en groupe dispensés en présentiel par l’un de nos 

formateurs. 

Moyens d’évaluation des acquis  

A chaque fin de cours, des exercices (mise en situation) sont effectués afin de valider les acquis du 
stagiaire et des évaluations intermédiaires seront proposées à chaque fin de module. 

Moyens d’encadrement  

Le stagiaire sera contacté par le formateur au démarrage de sa formation, pour évaluer ses besoins, 
envies, et objectifs de celle-ci.  

Suite à ce premier contact, nous serons disponibles pour le stagiaire à tout moment pendant toute la 
durée de sa formation par téléphone ou par mail. 

Un suivi régulier et périodique sera effectué tout au long de son parcours. 
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2 Description de la formation : 

 

Thermologie de la paie   

• Salaire de base, salaire brut  

• Primes ou indemnités 

• Les cotisations 

• Eléments non contributifs  

• Brut, net… 

• Paiement net avant impôt, paiement net après impôt  

• Fiche de paie simplifiée : formulaires et informations obligatoires 

Gérer vos employés   

• Cadre légal de la paie  

• Contrats de travail : base légale et exceptions,  

• Le salaire dépend du type de travail et de la qualité des employés 

Gestion du temps au travail  

• Congés payés 

• Congés compensatoires 

• Congés maladie, accouchement, accident de travail 

• La Déclaration de Données Sociales (DSN)  

Les chiffres, les calculs 

• Sécurité sociale 

• Salaire minimum  

• Cotisation à la sécurité sociale  

• Cotisations chômage  

• Les cotisations retraite complémentaire  

• Les autres cotisations  
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Déclaration sociale  

• Pourquoi la DSN ? 

• Comment faire la DSN ? 

Fiche de paie 

• Données comptables 

• Mouvement des salaires 

Finalisation de la formation  

• Conclusion 

• Estimation des acquis de connaissance des stagiaires par le formateur 

 

 

 


