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Prérequis : connaissance des bases de la paie  
Objectifs : exécuter les paies en autonomie, en respectant les obligations réglementaires et maîtrisant les calculs et 
paramètres 
Aptitudes : exécuter les paies en conformité avec les obligations réglementaires et conventionnelles / maîtriser les calculs 
des accessoires de salaires jusqu’à « Net à payer » 
Compétences : maîtriser les bases de calcul, effectuer les paies dans le respect de la législation en vigueur, adapter les 
paies selon les situations (conventions collectives, type de contrat, primes, heures complémentaires et supplémentaires, 
dernière fiche de paie par exemple)  
Durée : 4 jours, soit 28 heures 
Délai d’accès : 72 heures 
Tarifs : sur devis (conditions générales de vente accessibles sur notre site internet : www.formationccilandes.fr) 
Méthodes mobilisées : support de cours, apports théoriques, ludopédagogie/QCM, études de cas  
Modalités d’évaluation : QCM et entretien oral au cours et à la fin de l’action de formation 
Accessibilité : locaux accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite 

 

Première demi-journée :  

Thème 1 : les différents éléments de rémunération 
 Salaire de base, SMIC et minimum conventionnel 
 Primes, indemnités, et autres avantages en nature 
 Les frais réels, les forfaits. 

 

Thème 2 : les bases de la paie et la durée du travail 
 Salariés mensualisés 
 Notion de temps de travail effectif 
 Heures complémentaires et heures supplémentaires 

 

Seconde demi-journée :  

Thème 1 : les bases de la paie et la durée du travail – suite 
 Aménagement du temps de travail 
 Les conventions de forfait heures et jours 

 

Thème 2 : l’assiette des cotisations et les charges sociales 
 Les organismes : URSSAF, AGIRC-ARRCO fusionnés 

 
 
 

CONNAITRE LES FONDAMENTAUX DE LA PAIE - 4 JOURS 
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Thème 3 : prévoyance lourde et prévoyance santé 
 Les plafonds et tranches de cotisations et leur régularisation progressive 
 Les cotisations : assiettes, taux, réductions de charges et exonérations 

 

Troisième demi-journée :  

Thème 1 : prévoyance lourde et prévoyance santé - suite 
 Point spécial CSG-CRDS et forfait social 
 Les obligations déclaratives (DPAE, DSN..) 
 Les régularisations de salaire 

 

Thème 2 : cas pratiques 
 Entrée/sortie en cours de mois,  
 Détermination des assiettes CSG,  
 Net à payer, Net imposable 

 

Quatrième demi-journée :  

Thème 1 : le prélèvement à la source 
 Cas général et notion de RNF (rémunération nette fiscale) 
 Les entrées et sorties en cours de mois 
 Le traitement des contrats courts et des IJSS 
 Le traitement en DSN, l’intégration des CRM (comptes rendus métiers) 

 

Thème 2 : les congés payés 
 L’acquisition des droits pour les salariés : à temps plein, à temps partiel, malades pendant leurs congés 
 Indemnité de CP : comparaison entre maintien de salaire et 10ème 
 L’indemnité compensatrice en cas de départ 

 

Quatrième demi-journée :  

Thème 1 : les congés payés – suite 
 Jours fériés, journée de solidarité 
 Cas pratique : calculer l'indemnité compensatrice de congés payés 

 

Thème 2 : les suspensions de contrat de travail 
 Les différentes méthodes de calcul des retenues pour absence : heures réelles, jours ouvrés, ouvrables, 

calendaires 
 La maladie, les accidents de travail/trajet, la maternité 
 IJSS et maintien de salaire net ou brut 
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Cinquième demi-journée :  

Thème 1 : les suspensions de contrat de travail – suite 
 Le temps partiel thérapeutique 
 Traitement administratif des absences (DSN de signalement, DAT) 
 L’intervention de la prévoyance 

 

Sixième demi-journée :  

Thème 1 : cas pratiques 
 Calculer les indemnités journalières de Sécurité sociale en cas de maladie, maternité et accident du travail 
 Calculer le bulletin de salaire de salariés en maladie, en accident du travail, en maternité 

 

Septième demi-journée :  

Thème 1 : la dernière paie et le solde de tout compte 
 Indemnités de départ : calcul en situation de démission, licenciement, rupture conventionnelle, retraite 
 Le régime social et fiscal des différentes indemnités 

 

Thème 2 : la dernière paie et le solde de tout compte – suite 
 Les documents à remettre : certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation assurance chômage, 

livret d’épargne salariale 
 Portabilité de la prévoyance, intéressement et participation 

 

Huitième demi-journée :  

Thème 1 : cas pratique 
 déterminer et calculer les éléments du solde de tout compte 
 vérifier les limites d'exonérations sociales et fiscales des indemnités 

 

 

 
 

 


