
Pour qui 
•  Responsable service paye.
•  Gestionnaire paye.
•  Collaborateur paye.
•  Assistant paye.
•  Responsable paye en cabinet d’expertise comptable.
•  Responsable Compensation & Benefits.
•  DRH/RRH.
•  Gestionnaire RH &gt; Assistant RH.
•  Directeur ou Responsable Administratif et Financier. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
•  Cette journée ne nécessite pas de prérequis. 

Objectifs 
•  Faire le point sur l’actualité en échangeant avec des 

intervenants experts de la paie.
•  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.

Points forts / Moyens pédagogiques 
•  Le + digital : un sondage en amont pour s’immerger dans le sujet ; une documentation dématérialisée reprenant tous les thèmes développés 

(les exposés et les différents articles déjà parus dans les différentes revues de la Revue Fiduciaire).
•  Sur place : une documentation concise et pratique.
•  Chaque participant, quel que soit le choix de son atelier, bénéficie de la documentation des deux ateliers : exercices et corrigés.
•  Cegos et le Groupe Revue Fiduciaire (RF Paye) ont créé le rendez-vous incontournable des professionnels de la paie.

Journée Nationale de la Paie - 21e édition 
Journée organisée en partenariat avec le Groupe Revue Fiduciaire

8H15
•  Accueil des participants.
8H45
•  Présentation du déroulement de la journée.
9H00
•  Le volet paye de la loi Pacte : Effectifs / épargne salariale.
10H00
•  Taxes et contributions : les nouveautés : Bonus-malus sur les 

cotisations chômage :
 -  Contribution AGEFIPH.
 -  Forfait social sur PERCO.
11H00 - Pause
11H15
•  Lois de financement de la sécurité sociale et de finances pour 2020, 

contrats responsables, prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, 
frais de transports :

 -  Mesures 2020 LFSS et LF.
 -  Prévoyance santé : délai de mise en conformité avec le nouveau 

cahier des charges des contrats responsables.
 -  Reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
 -  Frais de transport (forfait mobilité durable, limite d’exonération…).
12H15 - Validation des acquis de la matinée
Déjeuner sur place

14H00
•  Atelier 1 : Réduction générale des cotisations patronales.
15H30 - Pause
15H45
•  Atelier 2 : Heures supplémentaires : réduction salariale 

et exonération d’impôt sur le revenu.
17H30
•  Fin de la journée. 

En amont, un autodiagnostic pour se 
situer et définir ses priorités

Évaluation du transfert 
des aquis pour valider 

la mise en œuvre 
en situation 

de travail

1 jour 
7h  présentiel 

845  €HT  Prix INTER  
Réf. 4330

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  4330 

Formation proposée à  Paris, Lyon

Dates et villes

Programme
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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.



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 4330
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020
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