
 

Gérer la paie 
 
 
 OBJECTIFS 
 
Maîtriser les aspects juridiques et comptables de la paie. 
 
 PRE-REQUIS 
 
Aucun 
 
 PUBLIC CIBLE 
 
Personnel du service paie, du service comptable, assistant(e) du personnel ou collaborateur du dirigeant 
 
 PROGRAMME 
 
Rappels : mentions obligatoires du nouveau 
bulletin de paie, durée du travail, 
mensualisation, salaire minimum légal et 
conventionnel 
 
Heures Supplémentaires / Heures 
complémentaires 
 
Avantages en nature / Frais Professionnels 
 
Calcul des absences : diverses, maladie et CP 
 
Primes et indemnités : régime fiscal et social 
 

Assiette de cotisations sociales et Plafond 
Cotisations URSSAF/ Cotisations AGIRC-ARRCO / 
Cotisations Prévoyances 
 
Avances et acomptes 
 
Net à payer / Net imposable 
 
Exigibilité et paiement des cotisations : 
articulation avec la DSN (Déclaration Sociale 
Nominative) 
 
 
 

 
 
 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

Personne concernée A préciser 

Durée 4 jours, soit 28 heures 

Calendrier 25 janvier, 1er, 8 et 15 février 2019 

Horaires De 9 H 00 à 12 H 30 et de 13 H 30 à 17 H 00 

Lieu Site Toison D’Or, Place des Nations Unies 21000 Dijon  

Coût 1390 € net de taxe par personne   

 
 CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 
Offre valable pour les dates prévisionnelles indiquées.  
Ouverture sous réserve d’un nombre suffisant de participants.  
Documentation pédagogique comprise – Repas non inclus 
 
 EVALUATION DES CONNAISSANCES 
 
L'évaluation sera assurée tout au long de la formation par des exercices d'application sur les thèmes 
abordés. 



 

 
 METHODES PEDAGOGIQUES 
 
La pédagogie, active et participative, favorisera les échanges entre participants.  
Exposés – débats – Réflexions et échanges d’expériences – Etudes de cas et mises en situation 
La documentation pédagogique remise permettra aux stagiaires de conserver un support en 
complément de la prise de notes. 
 
 FORMATEUR 
 
Consultant formateur dans les domaines de la comptabilité, paie. 
 
 EVALUATION 
 
Une attestation de formation sur l’acquisition des connaissances sera remise aux stagiaires en fin de 
formation. 
Un questionnaire de satisfaction remis aux stagiaires en fin de stage leur permet d’évaluer à chaud la 
formation, l’atteinte des objectifs, l’approche pédagogique de l’animateur.  
 
 VOTRE CONSEILLERE FORMATION 
 
Alexia Lefevre (Beaune)   03 80 25 94 56   alexia.lefevre@cci21.fr 
Virginie Detouillon (Dijon)   03 80 19 10 95       virginie.detouillon@cci21.fr 
 


