
 

Objectifs  
 

• Connaître et utiliser les notions et les règles de base nécessaires 
à l’élaboration d’une paie simple d’un non cadre et d’un cadre. 

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

• Savoir remplir un bordereau de cotisations sans erreur. 

• Gérer sa DADS. 

 
Public 
 

Gestionnaires ou assistant(e)s paie débutant(e)s dans la fonction 
ou souhaitant consolider leur pratique. 

 
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 

6 jours soit 42 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 

 



 

  
JOURS 1, 2, 3 et 4 : INITIATION À LA PRATIQUE DE LA PAIE 

 
INTRODUCTION : 

• Les formalités à l’embauche 
 

L’ÉTABLISSEMENT DU BULLETIN DE SALAIRE 
 

La zone informative du bulletin 

• Les mentions obligatoires 

• Les mentions interdites 
 

Du salaire de base au salaire brut 

• Le salaire de base 

• Les compléments de salaire 
 

Les charges sociales 

• Les mécanismes des plafonds et des tranches 

• Les cotisations obligatoires pour toutes les entreprises 

• Les cotisations facultatives 

• Les réductions et allègements de charges 
 

LES INCIDENTS DE LA PAIE 
 

Les congés payés 

• L’ouverture du droit 

• La durée du congé 

• Le décompte des jours de congés 

• L’indemnité 
 

La gestion des absences 
 

• Le calcul de la gestion des absences 

• L’indemnisation de la maladie par la Sécurité Sociale 

• L’indemnisation de l’accident du travail et la maladie professionnelle par la Sécurité Sociale 

• La maternité 

• Le congé paternité et d’accueil de l’enfant 

• Les indemnités journalières de Sécurité Sociale proprement dites 

• La garantie de ressources : régime de la « mensualisation » 
 

LA DERNIÈRE PAIE 
 

Les modes de rupture du contrat et les indemnités afférentes 

• Licenciement 

• Démission 

• Fin de CDD 

• Rupture conventionnelle 
 

Les documents à remettre au salarié 

• Le certificat de travail et la portabilité de la prévoyance et de la mutuelle 

• L’attestation destinée à Pôle Emploi 

• Le reçu pour solde de tout compte 

 
 
 

 



 

  

JOUR 5 : APPROFONDISSEMENT DE LA PRATIQUE DE LA PAIE 

 
 

 

LA RÉGULARISATION DU PLAFOND ET DE LA RÉDUCTION GENERALE 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 

 
 
 

 



 

JOUR 6 : DSN / PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE 

 
 
 

CALCULER LE COÛT D’UN SALARIÉ ET ANTICIPER LES CHARGES SOCIALES 

• URSSAF  

• Retraite complémentaire 

• Les prévoyances complémentaires, en bref 

 

LE PRELEVEMENT A 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 
 

 

 
 
 

 


