
Votre appréciation globale sur cette formation :

Très satisfait Satisfait Peu satisfait Pas satisfait 

☺☺ ☺ ☺☺ ☺

 Clarté, construction des exposés

 Progression pédagogique

 Répartition  exposés / exercices

 Place aux échanges et questions

☺☺ ☺ ☺☺ ☺

 Accueil / pauses

 Salle

 Restauration

 Hébergement

Quels sont les thèmes qui correspondaient le plus à votre attente ?

Evaluation       
de            

formation
sessions intra et inter entreprises Nombre de stagiaires : 117

Voici la synthèse d'évaluation des sessions de la formation "La gestion des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale".  Nous vous remercions de 
vos observations. Vous nous aidez ainsi à améliorer la qualité des formations et du service que vous attendez de Cave Lex. 

la gestion des Indemnités 
Journalières de Sécurité Sociale
Synthèse des évaluations de cette formation  

74 42 1

 Contenu  Pédagogie

 Conformité au programme 68 22 1 87 28 1

 Caractère concret et pratique 92 23 1 81 34 1

 Qualité des supports 92 24 1 70 26

 Qualité des exercices 97 20 87 27 1

 Animateur  Organisation

 Maîtrise du sujet 88 9 56 30

 Attention portée aux questions 77 19 1 30 30 20

 Capacité d'animation 76 20 1

73 23

4

34 19

1

Légende :                        ☺☺ : Très bien            ☺ : Bien              : Moyen              : Mauvais

44 Calcul des IJSS (dont 1 : pour controler des 
remboursements et faire le précompte)

1 5 4 2 Clarté dans ses explications

IJSS maternité

18 IJSS AT/MP (dont 1 : règles de déclaration - 1 : 
plafonnement)

15 Garantie au net (maintien de salaire)

18
Tous (dont 1 : équitables - 1 : intéressants - 1 : 
sans exception - 1 : car donne une vision globale 
et complète des IJSS)

10 Remplissage des attestations (dont 1 : les salaires 
de référence)

8 IJSS temps partiel thérapeutique

7
5 IJSS maladie
4 Bulletin de salaire (dont 1 : lien avec le bulletin)

3 Subrogation

1 Compréhension du fonctionnement de la Sécurité 
Sociale

1 Cas particuliers

1 Précompte IJSS

8 Intégration des sommes ayant donné lieu à 
régularisation

1 Passage en paie 

1 Notion de gain net

1 Gestion des accidents de travail et trajet 
(connaissances limitées dans ce domaine)

1 Temps partiel
1 Cas de majoration

1 Détermination des différentes tranches
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Quels sont les thèmes qui auraient pu être éliminés ou réduits ?

Sur quels thèmes auriez-vous aimé passer plus de temps ?

Les connaissances acquises sont-elles utilisables dans votre travail ?

Selon vous, quels thèmes devraient être ajoutés à cette formation ?

IJSS Temps partiel thérapeutique

4 Prolongation sur l'outil SIRH

2

1 Paie du personnel expatrié

1 Certaines mais une meilleure connaissance de la 
paie de ma part aurait été plus favorable 1 Mise en place dans l'entreprise au niveau des 

attestations de salaire

IJSS AT/MP (dont 1 : plus d'exercices)

4
Un peu plus d'exercices (dont 2 : Les exercices, 
car plus on en fait, mieux c'est ! - 1 : sur les 
régularisations et la garantie au net)

5

12 Les Régularisations (Maintien de salaire)

8
IJSS temps partiel thérapeutique (dont 1 : règles 
de droit par rapport au contrat de travail - 1 : avec 
exercices)

1 Gestion des inaptitudes, des accidents : c'est un 
autre sujet

1

1 Cas de droit et incidences du temps partiel sur le 
contrat

31 Aucun (dont 1 : formation cohérente)

2 Historique de la Sécurité Sociale

7 Subrogation

2

3 Régularisation sur TA et TB

1 Pas forcément car pas décisionnaire

96

2 Les régularisations

IJSS temps partiel thérapeutique

1

1 Aucun, tous les thèmes étaient importants et ont 
été vus

1 IJSS maladie

1 IJSS maladie

1 Eléments de périodicité différents du salaire
1 Calcul du taux moyen par rapport au net social

4 Passage des IJSS en paie

3

1 Attestation temps partiel thérapeutique

1 Rapprochement du paiement avec la Sécurité 
Sociale

1 Règles de la Sécurité Sociale pour le calcul des 
IJSS (surtout maternité)

Aspect juridique

1 Impact de la CSG dans la garantie au net

1 Rythme et pédagogie étaient très équilibrés

Oui (dont 2 : quotidiennement - 2 : en totalité - 1 : bien sur  - 1 : pour mieux comprendre l'actualité paie - 1 : 
notamment l'exposé et les exercices concernant les régularisations et le calcul des taux moyens - 1 : 
complétement - 1 : et même indispensables - 1 : vérification de l'application - 1 : immédiatement - 1 : pour une 
meilleure compréhension, bien que je ne fasse pas les attestations - 1 : informations très concrètes, utilisables de 
suite - 1 : énormément - 1 : certainement - 1 : très intéressant surtout pour les attestations à remplir - 1 : à faire 
également partager avec nos collègues pour une meilleure compréhension et un meilleur suivi des IJSS et 
attestations)

1 Non, mais enrichissant considérablement

1 Aspect droit du travail

1

1 Rapprochement précompte et remboursement SS 

Inaptitude

1 Coté plus juridique sur la gestion des AT

Contentieux Sécurité Sociale1

Développement du chapitre sur les différents 
maintiens de salaire2

2

Faire un ou plusieurs exercices de synthèse qui 
reprendraient tout ce qu'on a vu au cours de ces 2 
jours

1

1 Déclaration en fin de droit des IJSS au-delà des 6 
mois

Gestion du personnel
1

1

DADS U (dans le cadre de périodes arrêtées)
IJSS sur salaire en temps réel (sur le bulletin de 
salaire : pré calcul des IJSS)

Fonctionnement du temps partiel

2 IJSS AT/MP

17 Calcul de la garantie au net
5 Traduction des IJSS sur les paies

2 Paies particulières (exemple : les chauffeurs)

Temps suffisant sur chaque thème

Beaucoup de temps sur les bases de calcul au 
détriment des IJSS AT/MP
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Souhaitez-vous nous signaler d'autres besoins de formation ?

Souhaitez-vous ajouter un commentaire ?

1 L'ensemble du cours m'a permis de valider ou de consolider certains aspects : impact des régularisations, temps 
partiel thérapeutique, plafonnement

Garantie au net

1 Matinées Sociales

1

Contrat de travail et particularités
Gestion du personnel

1
1

Cotisations

1 Parfait car cette formation m'a permise de reposer les bases (qui étaient connues mais toujours bénéfique) et 
d'approfondir des thèmes

1 Le solde de tout compte
1 DADS U

1 Licenciement, démission - motifs de rupture des 
contrats

2 journées très denses. Sujets bien approfondis et bien traités aussi bien avec les supports, les commentaires, les 
échanges

1 Cette formation arrivait un peu tard par rapport à mes besoins car j'ai été amenée à me former "sur le tas". 

1 Un peu trop scolaire

1 Cette formation m'a permis de connaître mes lacunes sur la paie pour pouvoir calculer les IJSS

1

1 Ce stage correspondait aux objectifs de travail

1
2

Audit social dans les entreprises de plus de 20 
salariés

Mécanismes de la paie (dont 1 : bases paie, calcul 
des droits CP, JRTT, temps partiel) 16

Sommes isolées (dont 1 : non cadre)
Charges sociales

2 Retraite (dont 1 : et prévoyance)

1 Un plus : maîtrise pour remplir les attestations

2
2

Calcul de la réduction Fillon

1 Très bien et nécessaire pour les personnes travaillant dans les services paie
1 Stage intéressant concernant les instances de la sécurité sociale

1 Stage indispensable pour une bonne gestion de la paie

1 Planning

1 Pas toujours évident quand on touche la paie 

1 Le fait d’être en petit groupe c’est mieux, car plus de temps pour poser des questions
1 2 jours continus sans journée entre pour pouvoir chercher et appliquer des cas concrets

Compte tenu du programme chargé, le deuxième jour a permis moins d'échanges
1 Prolonger la durée du stage : 3 jours au lieu de 2.

1 Merci

1 J'ai appris plus en 2 jours sur le sujet qu'en 10 ans en de paie. Un grand merci au formateur

Sujet parfaitement maitrisé par l'animateur.
1 Un animateur qui anime vraiment en respect des personnes
1 Formateur à l'écoute et très pro
1 Bonne animation, teintée d'humour …

1

1 Satisfaite, souhaiterais recommencer d'autres formations si cela m'était possible
1 Bonne ambiance dans le groupe
1 Très bien
1 Les thèmes abordés sont maintenant très clairs et l'accueil était très sympa

Formation très interessante et une bonne remise à niveau

1 Formateur sympathique !
1 Merci au formateur pour l’animation de cette formation
1 Très disponible et clair dans ses explications, le formateur connaît très bien ce domaine
1

1 Explication des calculs de façon claire et logique afin de pouvoir les refaire

Satisfaisant
2 Très bon formateur (dont 1 qui se met à notre portée)
2 Très bonne pédagogie du formateur

2 Très clair
2

1 Cette formation a été très diversifiée et très enrichissante. 

1 Les exercices permettent de bien assimiler le théorique. Merci

1 Formation très instructive, permet de mieux maitriser les tenants et les aboutissants (compréhension et mise en 
application)

1 Certains thèmes tels que l'impact des régularisations de cotisations m'ont paru complexes

5 Stage très enrichissant et très complet, adapté au monde professionnel
4 Excellente formation
2
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