
 

 

  

Objectifs de la formation 
 

- Connaître les obligations légales, 
réglementaires et administratives 
afférentes à la durée de travail et à la 
rémunération 

- Maîtriser les règles à connaître dans le 
cadre de l’établissement de la paie 

- Savoir établir un bulletin de paie 
- Être en mesure d’expliquer le contenu 

d’un bulletin de paie, de le comprendre, 
de le contrôler 
 

Public concerné 
 

Collaborateur en charge de la paie 
(externalisée ou non externalisée) 
 

Prérequis : Néant 

Notre expert en paie 
 

Consultant et formateur spécialisé en 
paie auprès de grands groupes 
d’externalisation de la paie – 20 ans 
d’expérience dans ce domaine 
 

Suivi et encadrement 
 

Les intervenants restent en lien et à 
disposition des participants pour le suivi 
et les questions d’éclaircissement 
 

 

Durée :  
4 jours, 28H00 

Les fondamentaux  
de la paie 

Méthodes et moyens 
pédagogiques 
 

• Alternance de contenus théoriques, de cas 
pratique afin de permettre aux participants 
de s’approprier progressivement les outils et 
méthodes 
 

Evaluation des acquis de la 
formation 
 

L’intervenant proposera des exercices, des cas 
pratiques et des séries de questions pour 
évaluer le niveau de l’apprenant 
 

Contenu pédagogique 
 

Jour 1 
CADRE GENERAL DE LA PAIE LE BULLETIN DE PAIE 
- Mentions obligatoires 
- Mentions interdites 
 

CALCULER LES ELEMENTS CONSTITUANT LE BRUT 
- Le salaire de base et le principe du SMIC 
- Les différentes primes et indemnités 
- Les avantages en nature 
 

REMUNERER LE TEMPS DE TRAVAIL 
- Maîtriser la notion de temps de travail effectif 
- La rémunération des Heures Complémentaires et 
supplémentaires et contingent qui en découlent 
- Particularité : Temps partiel – Forfait jour 
 

LES CONGES PAYES 
- Acquisition et décompte 

• Cas général 
• Cas particuliers : CDD, Temps Partiel, Intérimaires 

- Incidences des absences sur l’acquisition 
- Les congés de fractionnement 
- L’indemnisation (1/10ème ou maintien) 
 

LES ARRETS DE TRAVAIL (MALADIE – MATERNITE – AT) 
- Le calcul des IJSS 
- Le mécanisme de la subrogation 

Une attestation de fin de formation est 
remise aux participants à la fin de la 

session 

 

Vous pouvez aussi être intéressé par : 

✓ Approfondissement paie 

✓ Le traitement des absences en 
paie 

✓ Rupture du contrat de travail en 
paie 

www.chpformation.fr  

http://www.chpformation.fr/


 

 

Durée :  
4 jours, 28H00 

Les fondamentaux  
de la paie 

Contenu pédagogique 
 

Jour 2 
LES ARRETS DE TRAVAIL (SUITE…) 
- La garantie au net 
 

LES ABSENCES NON REMUNEREES 
- Valorisation de la retenue sur salaire en fonction des diverses 
méthodes existantes (horaires – Jours ouvrables…) 
- Impact de ces absences (sur les cotisations, les titres 
restaurants…) 
- Impact sur les cotisations et règles de plafonnement 
 

LES ELEMENTS CONSTITUANTS LE NET 
- Les frais professionnels, Transport « domicile-lieu de travail », 
les Tickets restaurant 
 

LES RETENUES SUR SALAIRE 
- Acompte / Avance, Saisie sur salaire (mode de calcul) 

www.chpformation.fr  

Contenu pédagogique 
 

Jour 3 
LES COTISATIONS 
- Déterminer les bases de cotisation de : 

• L’URSSAF / Le Pôle Emploi 
• L’ARRCO 
• L’ARGIC (GMP…) 
• La Prévoyance 

- Calcul des plafonds en fonction de la durée de travail (temps partiel) 
- Régularisation progressive 
- Déclaration des charges (URSSAF) 
 

ALLEGREMENT DE CHARGES SOCIALES 
- Réduction Fillon : Mode de calcul de l’allègrement 
- TEPA : Réduction de cotisations (Abrogation quasi intégrale au 1er septembre 2012) 
 

LES CONTRATS SPECIAUX / AIDES 
- Les Stagiaires 
- Les Apprentis 
- Les Contrats de professionnalisation 
 

LES RETENUES SUR SALAIRE 
- Acompte / Avance, Saisie sur salaire (mode de calcul) 
 

Jour 4 
LE SOLDE DE TOUT COMPTE 
- Revue de la gestion des départ les plus fréquents : Démission, Licenciement 
individuel, Fin de CDD, Rupture conventionnelle 
- Calcul de l’indemnité compensatrice de préavis 
- Documents à remettre au salarié à la fin de son contrat 
 
REGIME SOCIAL ET FISCAL DES INDEMNITES DE RUPTURE 
 

http://www.chpformation.fr/

