
Pour qui 
n  Gestionnaire, responsable paie, assistante 

paie.
n  DRH, RRH.
n  Comptable, expert comptable.
n  Toute personne en chage de la paie dans 

une entreprise. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette journée ne nécessite pas de prérequis. 

Objectifs 
n  Faire le point sur l’actualité en échangeant 

avec des intervenants experts de la paie.
n  Prendre connaissance des dernières 

réformes et leurs conséquences sur la paie :
 -  de partager des expertises et bénéficier de 

conseils personnalisés ;
 -  d’échanger sur des pratiques d’entreprise.

8h15 - Accueil des participants
8h45 - Présentation du 
déroulement de la journée
9h - Les points forts de l’actualité 
2018
n  Évolutions du bulletin de paye.
n  Régime social et fiscal des 

nouvelles indemnités de rupture.
n  Cotisations chômage.
n  Mesure et réduction des écarts 

de rémunération entre les 
femmes et les hommes.

n  Réforme de l’obligation d’emploi 
des travailleurs handicapés.

n  Contrat d’apprentissage et de 
professionnalisation.

10h - Réforme de la formation et 
projet 2019

n  Réaménagement du calendrier 
des nouveaux allègements de 
charges patronales 2019.

n  Lois de finances et de 
financement de la sécurité sociale 
pour 2019.

n  Projet de loi PACTE.
n  Articulation formation / temps 

de travail.
n  Monétisation du compte 

personnel de formation.
n  Remplacement du CIF par le CPF 

de de transition professionnelle - 
Période de Pro-A.

n  Participation formation et taxe 
d’apprentissage.

11h15 - Pause
11h30 - Table ronde

n  Régime unifié AGIRC-ARRCO : 
quelles conséquences pour les 
salariés ?

DÉJEUNER PRIS EN COMMUN
14h - Atelier n° 1
n  Maîtriser le prélèvement à la 

source en paie.
15h30 - Pause
15h45 - Atelier n° 2
n  Calcul du plafond : absences, 

proratas et rappels de salaire
17h30 - Fin de la journée 

Journée Nationale de la Paie - 20e édition 
Journée organisée en partenariat avec le Groupe Revue Fiduciaire

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Une documentation concise et pratique reprenant tous les thèmes 

développés : les exposés et les différents articles déjà parus dans les 
différentes revues de la Revue Fiduciaire.

n  Chaque participant, quel que soit le choix de son atelier, bénéficie de la 
documentation des deux ateliers : exercices et corrigés.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant 
la Réf.  4330 
Formation proposée à  Paris, Lyon

1 jour  (7h  présentiel )
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835  €HT  
Dates et villes
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