
 

Objectifs  
 

• Savoir vérifier sa Déclaration Sociale Nominative  

• Être capable de calculer le coût d’un salarié 

• Calculer et anticiper les charges sociales 

• Savoir remplir les bordereaux des taxes assises sur les salaires 

• Savoir appliquer et vérifier le prélèvement à la source. 

 
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 » et 2 « Approfondissement 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 

 



 

 

 

CALCULER LE COÛT D’UN SALARIÉ  

ET ANTICIPER LES CHARGES SOCIALES 
 

• URSSAF  

• Retraite complémentaire 

• Les prévoyances complémentaires, en bref 
 

 

LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE 

• Le site « impôts.gouv.fr », la nécessité d’avoir un compte 

• L’Assiette du PAS 

• Les taux de PAS 

• L’embauche d’un nouveau salarié : Topaze 

• La gestion des cas particuliers : 
 

→ Les contrats de courte durée 

→ Les arrêts de travail 

 
 
 

REMPLIR LES BORDEREAUX DES TAXES ASSISES SUR LES SALAIRES 

• La taxe sur les salaires 

• La taxe d’apprentissage 

• La taxe à la formation professionnelle 

• La contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (DSN en 2021) 
 

 

 

LA DÉCLARATION SOCIALE NOMINATIVE 

• Le contenu de la DSN 

• La transmission de la DSN 
• Le paiement des cotisations, taxes, contributions et impôts en DSN 

 
 
 

 


