
 

Objectifs  
 

• Acquérir une spécialisation sur des cas complexes 
d’établissement de la paie 

• Connaître les différentes taxes et participations sur les salaires 

• Acquérir des connaissances sur les sommes non soumises à 
cotisations sociales 

 
Public 
 

Gestionnaires ou assistant(e)s paie pratiquant la paie ou 
souhaitant développer leurs connaissances sur des points précis 
 

Pré-requis 
 

Avoir des bases en paie ou avoir suivi le module 1 « Initiation à 
la pratique de la paie » 

 
Méthode pédagogique 
 

Alternance d’apports théoriques et techniques avec pratique 
d’exercices à partir des cas concrets des participants 

 
Équipe pédagogique 
 

Intervenant expérimenté en Ressources Humaines, droit social 
et gestion de la paie. 

 
Attestation de formation 
 

Attestation de formation stagiaire remise à chaque participant en 
fin de formation 

 
Évaluation 
 

Évaluation de la formation grâce à un QCM ou un quiz. 

 
Accessibilité 
 

Cette formation peut être accessible aux personnes en situation 
de handicap. Nous consulter. 

 

DURÉE 

1 jour soit 7 heures  
 
DATES 

Nous consulter 
 

HORAIRES 

08h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00 
 

TARIF 

Selon formule choisie  
(Inter ou Intra) 

 

LIEU 

B2M, centre de formation de la CCI de Montauban  

ou site de votre entreprise 

 

LES ATOUTS DE LA FORMATION 
 
 
Échanges / enrichissement dans le groupe grâce 
aux univers différents des participants 

 

Travail sur vos cas concrets 

 



 

 

 

LA RÉGULARISATION DU PLAFOND ET DE LA RÉDUCTION GÉNÉRALE 
DE COTISATIONS 
 

• La régularisation progressive du plafond de la Sécurité Sociale 

• La régularisation de la réduction générale 

• Des cotisations patronales  
 

 

LES CONTRATS PARTICULIERS 
 

• Le contrat d’apprentissage 

• Le contrat de professionnalisation 
 

 

LA TAXE ET PARTICIPATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES 
 

• La taxe sur les salaires 

• La taxe d’apprentissage 

• La taxe sur la formation professionnelle  

• La contribution unique à la formation professionnelle 

• Et à l’alternance  

• La participation à l’effort de construction 
 
 

LES SOMMES NON SOUMISES À COTISATIONS SOCIALES 
 

Les éléments positifs 

• Les remboursements de frais professionnels 

• L’intéressement 

• La participation aux bénéfices 

• Les frais de transport domicilie-lieu de travail 
 
Les éléments négatifs non soumis à cotisations sociales 

• Les retenues sur salaire 

• Les titres-restaurant 

• La saisie des rémunérations et la cession des rémunérations 
• Les retenues sur salaire interdites 

 
 
 

 


