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Prérequis : Module les fondamentaux ou connaissances acquises 

Objectifs et compétences : Résoudre les points de difficulté du traitement de la paie que représentent les 
charges salariales et patronales, les éléments non soumis et le prélèvement à la source. 
Aptitudes : exécuter les paies en conformité avec les obligations réglementaires et conventionnelles / maîtriser 
les calculs des accessoires de salaires jusqu’à « Net à payer » 
Durée : 2 jours, soit 14 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 

 
 
 
 

➢ Thème 1 : L’assiette des cotisations et les charges sociales 
o Les organismes : URSSAF, AGIRC-ARRCO fusionnés 

o Prévoyance lourde et prévoyance santé 

o Les plafonds et tranches de cotisations et leur régularisation progressive 

o Les cotisations : assiettes, taux, réductions de charges  

o Les réductions et exonérations de charges 

o Point spécial CSG-CRDS et forfait social 

o Les obligations déclaratives (DPAE, DSN..) 

o Les régularisations de salaire 

o Les acomptes et les avances sur salaire 

o Les saisies 

o Cas pratiques :  

▪ Entrée/Sortie en cours de mois 

▪ Détermination des assiettes CSG, Net à payer, net imposable 

 

 

 

TRAITEMENT DE LA PAIE – PRATIQUES AVANCEES – 2 JOURS 

 

PROGRAMME INDICATIF 
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➢ Thème 2 : Le prélèvement à la source: 
o Cas général et notion de RNF (rémunération nette fiscale) 
o Les entrées et sorties en cours de mois  
o Le traitement des contrats courts et des IJSS 
o Le traitement en DSN, l’intégration des CRM (comptes rendus métiers) 
o Le service TOPAze 
o Point sur la confidentialité des données  

 
 

➢ Thème 3 : Les Congés payés 
o L’acquisition des droits pour les salariés : 

▪ à temps plein, à temps partiel, malades pendant leurs congés 
o Indemnité de CP : comparaison entre maintien de salaire et 10ème 
o L’indemnité compensatrice en cas de depart 
o Jours fériés, journée de solidarité 
o Cas pratique : calculer l'indemnité compensatrice de congés payés 
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