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Objectifs de la formation 

 Être en mesure de comprendre et d’établir des bulletins de paie.

 Être en mesure de contrôler les résultats donnés par le logiciel de paie.

 Être en mesure d’expliquer aux salariés les calculs figurant sur leurs bulletins de paie.

 Découvrir l’historique du fonctionnement des organismes sociaux, pour mieux appréhender les évolutions actuelles et 
futures 

 

 
 
 
 

 

Programme de la formation
 
Introduction 
La valeur juridique du bulletin de paie 
Les mentions obligatoires ou interdites
Le bulletin de paie 
La structure d’un bulletin
Les notions : brut, cotisations, net fiscal, 
net à payer 
 
Le salaire brut 
Les différentes formes de fixation du 
Le salaire en fonction de la durée du travail
Le salaire horaire, la mensualisation
Les forfaits en jours ou en heures
Les limites à la liberté de fixation du salaire
Le SMIC et le Salaire Conventionnel
Le principe d’égalité des salaires
Les heures supplémentaires
Le repos compensateur
La modulation et la RTT
Les primes et les accessoires de salaire
Les avantages en nature
 
 
Les cotisations 
Les différents organismes, bases et taux
La nécessité de constituer des barèmes
La détermination des tranches de cotisation 
Le prorata du plafond de Sécurité Sociale
Les entrées/sorties
L’absence 
Le temps partiel 
La régularisation progressive
Les assiettes de cotisations
L'assiette Sécurité Sociale
Les règles d’assujettissement aux 
Les particularités de la CSG et de la CRDS
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Moyens pédagogiques 
Alternance d'exposés à distance et de cas pratiques 
permettant une approche progressive et la validation des 
connaissances acquises. 
Intervenant : formateur spécialiste en paie et GRH.
Formation inter entreprises : effectif de 6 à 
Les participants sont priés de se munir 

Public 
Collaborateurs des 
 services du personnel 
débutants dans la  
fonction  
ou ayant acquis une  
« expérience terrain » 
sans bases théoriques
 
Cadres opérationnels 
prenant des 
fonctions de DRH ou 
RRH,  
Cadres et dirigeants 
des PME PMI,  
Correspondants  
informatiques et  
responsables SIRH 
 
Niveau et pré-
requis 
Aucun pré-requis. 
Formation utile 
aux débutants 
comme aux 
collaborateurs 
ayant une 
certaine pratique 
sans avoir 
bénéficié d’une 
formation de base 
 
Durée 
16 heures,  
dont 12h de 
classes virtuelles 
 
Tarifs 
1 250 €uros HT 
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Être en mesure de comprendre et d’établir des bulletins de paie. 

Être en mesure de contrôler les résultats donnés par le logiciel de paie. 

d’expliquer aux salariés les calculs figurant sur leurs bulletins de paie. 

Découvrir l’historique du fonctionnement des organismes sociaux, pour mieux appréhender les évolutions actuelles et 

Programme de la formation 

a valeur juridique du bulletin de paie  
Les mentions obligatoires ou interdites 
Le bulletin de paie clarifié 
La structure d’un bulletin  

: brut, cotisations, net fiscal,  

Les différentes formes de fixation du salaire 
Le salaire en fonction de la durée du travail 
Le salaire horaire, la mensualisation 
Les forfaits en jours ou en heures 
Les limites à la liberté de fixation du salaire 

le Salaire Conventionnel 
Le principe d’égalité des salaires 

supplémentaires et complémentaires 
e repos compensateur 

La modulation et la RTT 
Les primes et les accessoires de salaire 
Les avantages en nature 

 
Les différents organismes, bases et taux 
La nécessité de constituer des barèmes 
La détermination des tranches de cotisation  
Le prorata du plafond de Sécurité Sociale 
Les entrées/sorties 

La régularisation progressive 
Les assiettes de cotisations 
L'assiette Sécurité Sociale 
Les règles d’assujettissement aux cotisations 
Les particularités de la CSG et de la CRDS 

L’étude de l’ensemble des cotisations
La Sécurité Sociale
Le régime unifié de
La prévoyance et la mutuelle
La construction, Le FNAL
La formation professionnelle Le forfait social, les 
taxes sur salaire 
Les mesures d’allègement de charges
La réduction générale de cotisations
Les taux réduits maladie et
 
Le prélèvement à la source
Assiette, taux et montant
Le mécanisme de déclaration via la DSN
 
Les éléments hors impôt et cotisations
Les remboursements de frais professionnels
Les avances et acomptes, les prêts, la saisie
 
Les absences 
Les différentes méthodes de valorisation 
Les absences indemnisées par la 
Sécurité Sociale  
L’initiation aux règles de calcul des IJSS
L’initiation aux garanties légales et 
conventionnelles 
La gestion des IJSS dans la paie et la 
subrogation 
Les congés payés
Les droits légaux, conventionnels et 
supplémentaires  
Décompte en jours 
L'indemnisation : 10ème et maintien de salaire
 
Point d’actualité sociale
Bulletin de paie et Déclaration Sociale Nominative 
Le bulletin de paie clar
Le bulletin de paie dématérialisé
Les projets d’évolutions légales et 
 

 

Moyens de suivi et d’appréciation des résultats
et de cas pratiques 

permettant une approche progressive et la validation des 

formateur spécialiste en paie et GRH. 
: effectif de 6 à 8 personnes. 

Les participants sont priés de se munir d’une calculatrice. 

Succession d'exercices pratiques corrigés. 
Délivrance d'une attestation de formation au stagiaire à 
l'issue de la formation.  
Evaluation par le stagiaire du contenu, de la pédagogie, 
de l'organisation et de l'animation de la formation.

ppaaiiee  
 

Professionnaliser et sécuriser le traitement de la paie 

gestion@cavelexformation.fr  
Organisme de formation dont la déclaration d’activité est enregistrée sous le numéro 11 95 06704 95 auprès du Préfet de Région Ile de France 

 

P
A

IE
 –

 A
v 

 

Découvrir l’historique du fonctionnement des organismes sociaux, pour mieux appréhender les évolutions actuelles et 

L’étude de l’ensemble des cotisations 
La Sécurité Sociale, le chômage 
e régime unifié de retraite complémentaire 

La prévoyance et la mutuelle 
Le FNAL, Le transport 

ssionnelle Le forfait social, les 

Les mesures d’allègement de charges 
La réduction générale de cotisations 

s maladie et allocations familiales 

Le prélèvement à la source 
ssiette, taux et montant 

déclaration via la DSN 

Les éléments hors impôt et cotisations 
Les remboursements de frais professionnels 
Les avances et acomptes, les prêts, la saisie 

Les différentes méthodes de valorisation  
Les absences indemnisées par la  

 
L’initiation aux règles de calcul des IJSS 
L’initiation aux garanties légales et  

La gestion des IJSS dans la paie et la  

Les congés payés  
Les droits légaux, conventionnels et  

Décompte en jours ouvrables ou ouvrés 
: 10ème et maintien de salaire 

Point d’actualité sociale 
Déclaration Sociale Nominative  
clarifié 

Le bulletin de paie dématérialisé 
Les projets d’évolutions légales et réglementaires 

Moyens de suivi et d’appréciation des résultats  
Succession d'exercices pratiques corrigés.  
Délivrance d'une attestation de formation au stagiaire à 

Evaluation par le stagiaire du contenu, de la pédagogie, 
de l'organisation et de l'animation de la formation. 
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Séquençage de la formation
 
 

   Module 1 
 
      29 mai 2020 de 9h à 12h 
 
Présentation du bulletin de paie 

• Cadre légal 
• Structure 
• Mentions obligatoires 

 
Calcul du brut 

• Rappel des principes  
o SMIC 
o RMC 
o Travail égal, salaire égal
o Égalité Femmes/Hommes

• Composition 
o Salaire de base : calcul, mensualisation
o Éléments à ajouter : avantages en nature, 

primes, heures supplémentaires
complémentaires 

o Éléments à enlever : absences
 
 
        Exercices : Calcul du brut temps plein, temps partiel
heures supplémentaires et congés sans solde
 
 
 

   Module 2 
 
      15 juin 2020 de 9h à 12h 
 
Cotisations 

• Principe de calcul 
• Bases de cotisations 

o PMSS 
o Régularisation des bases
o CSG / CRDS  

 
Analyses de cotisation 

• Lecture des barèmes 
 
Prélèvement à la source 

• Principe  
• Taux non personnalisé 

 
        Exercices : Calcul de régularisation des bases et 
calcul d’un bulletin de paie 
 
 
 

Formation 100 % à distance et éligible au nouveau dispositif FNE Formation

eess  mmééccaanniissmmeess  ddee  llaa  pp

Professionnaliser et sécuriser le traitement de la paie

Cave Lex Formation - SAS au capital de 8 000 €  - gestion@cavelexformation.fr
Organisme de formation dont la déclaration d’activité est enregistrée sous le numéro 11 95 06704 95 auprès du Préfet de Régio

Séquençage de la formation 

Travail égal, salaire égal 
Égalité Femmes/Hommes 

: calcul, mensualisation 
avantages en nature, 

supplémentaires et 

: absences 

Calcul du brut temps plein, temps partiel, 
heures supplémentaires et congés sans solde 

Régularisation des bases 

de régularisation des bases et 

 
 
 

    Module 3 
 
      18 juin 2020 de 9h à 12h
 
Cotisations (suite) 

• Les taxes  
o Formation, apprentissage
o Effort construction
o Taxe sur salaires
o Forfait social

• La réduction générale de cotisations
o Principe, SMIC à considérer

 
Gestion des absences 

• Congés payés 
o Acquisition  
o Calcul : maintien de salaire, règle du 10

• La gestion des IJSS : m
• Principe de régularisation 

o Subrogation 
 
Gestion du maintien de salaire

• Principe, gestion des IJ Prévoyance
 
        Exercices : Congés payés, 
 
 
 

   Module 4 
 
      22 juin 2020 de 9h à 12h
 
 
        Correction des exercices
 
 
Calcul du net imposable 
 
Éléments du Net 

• Saisies sur salaire 
• Acomptes, avances, prêts
• Autres éléments : T/R, chèques vacances

 
DSN  

• Principe  
• Schéma de fonctionnement

 
Questions / Réponses 
 

Formation 100 % à distance et éligible au nouveau dispositif FNE Formation
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2020 de 9h à 12h 

Formation, apprentissage 
Effort construction 
Taxe sur salaires 
Forfait social 

La réduction générale de cotisations 
SMIC à considérer, calcul  

 
: maintien de salaire, règle du 10è 

: maladie, maternité, AT 
Principe de régularisation  

 : principe, calcul 

Gestion du maintien de salaire 
Principe, gestion des IJ Prévoyance 

Congés payés, absences, calcul des IJSS 

2020 de 9h à 12h 

xercices  

Acomptes, avances, prêts 
: T/R, chèques vacances 

Schéma de fonctionnement 

Formation 100 % à distance et éligible au nouveau dispositif FNE Formation 


