
Pour qui 
n  Responsable ou gestionnaire de paie en 

charge du contrôle de la paie. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Avoir une bonne pratique de la paie.
n  Avoir réalisé au minimum un cycle annuel 

de paie. 

Objectifs 
n  Prendre du recul par rapport à ses pratiques 

et identifier les points sensibles.
n  Réfléchir à des contrôles adaptés afin 

de fiabiliser la paie en tenant compte du 
calendrier DSN.

n  Optimiser l’efficacité, le fonctionnement et la 
communication du service paie.

n  Faire face à un contrôle URSSAF.

1/  En amont du présentiel
n  Un audiagnostic pour définir ses 

priorités.

2/  Optimiser les procédures 
de contrôle de paie et 
maîtriser la gestion des 
écarts de paie

n  Repérer les points sensibles de 
ses paies.

n  Mettre en place des points de 
contrôle adaptés en tenant 
compte des contraintes DSN :

 -  le contrôle juste à temps ;
 -  les 5 points de contrôle 

indispensables ;

 -  les tableaux de contrôle 
(cohérence de masse, de 
charges…).

n  Construire une grille d’analyse 
des écarts entre journal de paie, 
état de charges et DSN.

3/  Mettre en œuvre la "bible" 
de paie et un guide de 
procédures

n  Construire une matrice type 
et acquérir une méthodologie 
permettant de rédiger une "bible" 
de paie.

n  Réaliser le guide des 
procédures incontournables.

4/  Améliorer la performance et 
la communication du service 
paie

n  Organiser la veille juridique.
n  Optimiser les process en tenant 

compte des contraintes DSN.
n  Mettre en place des indicateurs 

de performance.
n  Améliorer la communication du 

service Paie avec les salariés et 
les interlocuteurs internes.

5/  Faire face à un contrôle 
URSSAF

n  Utiliser à bon escient la 
procédure de rescrit social.

n  Préparer le contrôle Urssaf.

6/  Après le présentiel, mise en 
œuvre en situation de travail

n  Un programme de défis 
hebdomadaires et une 
classe virtuelle pour mettre en 
œuvre votre plan d’actions. 

Fiabiliser la paie : procédures et contrôles 
Les contrôles, la «bible» de paie, l’amélioration de la performance et de la qualité

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : la classe virtuelle 1 mois après la formation en salle 

permet aux participants de partager un retour d’expérience sur les 
plans d’actions qu’ils s’étaient fixés et d’échanger de bonnes pratiques 
et outils qu’ils ont pu mettre en place suite à la formation. Des défis 
hebdomadaires pour faciliter la mise en œuvre du plan d’actions.

n  Remise de modèles de "bibles" de paie et d’outils directement 
utilisables en entreprise.

n  Construction tout au long du stage d’un plan d’actions personnalisé.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  2327 
Formation proposée à  Paris, Lyon

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

2327 Dates et villes

4 470  €HT  Forfait INTRA*

1 395  €HT  Prix INTER  

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 2327
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 2327


