SOCIAL - PAYE
Ini4a4on à la paye (Réf SP1)
Objectifs
La formation a pour but de connaitre les notions de base en paye et d’é tablir un bulletin de
salaire et d’é tablir les calculs des diffé rentes rubriques.

Public
Cette formation s’adresse aux collaborateurs de service paie, gestionnaire de paie débutant,
collaborateurs de cabinet d’expertise comptable, experts comptables et toute personnes désireuses de
s’initier à la paie.

Prérequis et ap4tudes
Cette formation ne né cessite pas de pré requis.

Durée et Méthodes
Parcours de formation à dé ;inir selon les besoins et la monté e en compé tence souhaité e, de 21
heures minimum. Formation en pré sentiel et/ou en distanciel, individuelle ou collective.
Supports: PDF, Powerpoint, vidé os...

Modalités d’évalua4on
Test d’évaluation en début et fin de formation. Attestation de réalisation et support de cours sont
remis au fur et à mesure. Nos formations sont non certifiantes. Vous avez la possibilité de
poursuivre sur une autre formation de votre choix.

Condi4ons tarifaires
Prix de la prestation sur devis aux conditions tarifaires applicables, possibilité de formation sur
mesure par té lé phone au 09.71.08.08.80 ou par email : e-boss@e-boss.fr

Délais d’accès
Dé lais de traitement : 24 à 48h – dé marrage aprè s validation de l’accord de ;inancement.

Accessibilité
Pour toute personne en situation de handicap, merci de contacter notre ré fé rente au pré alable
par té lé phone au 09.71.08.08.80 ou par email : e-boss@e-boss.fr
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SOCIAL - PAYE
Ini4a4on à la paye (Réf SP1)
Programme
Les sources du Droit Social
Les sources internationales
Les sources nationales
Le Code du Travail
Les sources issues de la né gociation collective
La Jurisprudence
Les autres sources du droit social
Les formalités d’embauche
La DPAE
La promesse d’embauche
La visite mé dicale d’embauche
Le registre du personnel
Les autres dé clarations
Les spé ci;icité s d’embauches des mineurs
Les spé ci;icité s d’embauches des travailleurs é trangers
Les mentions sur le bulletin de salaires
Les mentions obligatoires
Les mentions interdites
La détermination du Salaire Brut
La notion de salaire de base
Le dé compte du temps de travail
Le traitement des majorations de salaires
Le calcul des heures supplé mentaires et complé mentaires
Les avantages en nature
Les primes
Les frais professionnels
Le traitement des dé ductions de salaires : absence
Le traitement des congé s paye
Le traitement des congé s maladie
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SOCIAL - PAYE
Ini4a4on à la paye (Réf SP1)
Programme
Le calcul des cotisations
La notion de plafond de Sé curité́ sociale
La proratisassions du plafond
Les cotisations URSSAF
Les cotisations Pole Emploi
Les cotisations Retraite
La CSG
Les autres cotisations
Le calcul du salaire à payer et imposable
Le calcul du salaire net imposable
Le calcul du salaire net à payer
Le traitement des indemnité s non soumis à cotisations
Le versement du salaire à payer
L’obligation de versement des salaires
L’obligation de ré gularité́ des versements
Le mode de rè glement des salaires
Le traitement des erreurs sur le versement des salaires
Le Déclaration Sociale Nominatives (DSN)
Dé ;inition de la DSN
Les obligations d’é tablissement
Les rè glements des cotisations
Le contrô le des cotisations
L’obligation de ré gularité́ des versements
Le mode de rè glement des salaires
Le traitement des erreurs sur le versement des salaires
Les traitement comptables des charges de personnel
La comptabilisation du salaire brut, des cotisations salariales et du salaires à payer
La comptabilisation des charges sociales patronales
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« Parce qu’une Idée devient une Belle opportunité
avec une Bonne équipe »

BOSSU e-BOSS SAS est organisme de formation, référencé Datadock

Vous pouvez nous contacter :
09.71.08.08.80
e-boss@e-boss.fr

« Toute représenta.on ou reproduc.on intégrale ou par.elle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause
est illicite ». (Ar.cle L122-4 du Code de la propriété intellectuelle).
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