
Pour qui 
n  DRH, responsable RH.
n  Directeur administratif et financier 

supervisant le service paie, sans entrer dans 
la technique paie au quotidien. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Comprendre les règles indispensables en 

paie afin de mieux dialoguer avec le service 
paie et de prévenir les risques.

n  Proposer des méthodes efficaces pour 
optimiser la performance du service paie.

n  Connaître la procédure d’un contrôle 
URSSAF pour mieux se préparer.

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic.

2/  Connaître le cadre légal des 
règles de paie

n  Valider les éléments de 
rémunération soumis à 
cotisations sociales.

n  Différencier avantage en nature et 
frais professionnel.

n  Payer les heures supplémentaires 
et complémentaires.

3/  Fiabiliser le calcul des 
charges sociales

n  Les bases de cotisations : 
Urssaf (dont CSG/RDS et  Forfait 
social) ; Assurance Chômage ; 
Retraite ; prévoyance.

n  La régularisation des bases de 
cotisations.

n  Les allègements ou majorations 
de charges, les nouveautés sur 
l’épargne salariale.

n  Le prélèvement à la source : le 
net à payer avant et après impôt.

4/  Contrôler l’application des 
cas de paie particuliers

n  Indemniser les congés payés.
n  Payer le salarié malade (dont 

garantie du net).
n  Sécuriser les soldes de tout 

compte : régime fiscal et social 
des indemnités de rupture.

5/  Valider la qualité du 
processus paie

n  Connaître la DSN et ses enjeux.

n  Repérer les points sensibles 
pour choisir les bons outils de 
contrôle.

n  Fiabiliser sa paie avec la bible 
et le réglementaire de paie ; les 
tableaux de bord de contrôle.

n  Mettre en place des Indicateurs 
de performance du service paie.

6/  Se préparer à un contrôle 
URSSAF

n  Identifier les points les plus 
fréquemment redressés.

n  Connaître la procédure et les 
possibilités de recours.

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

n  Un défi par semaine pendant 7 
semaines. 

L’essentiel de la paie pour DRH et RRH 
Techniques et règles légales pour sécuriser la paie

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Formation opérationnelle : les participants sont invités à apporter des 

bulletins de paie pour vérifier pendant la formation leur conformité.
n  Formation centrée sur la prévention des risques, mettant en avant les 

points fréquemment sanctionnés par l’Urssaf et les enjeux de la paie 
pour l’ouverture des droits des salariés.

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.  4589 
Formation proposée à  Paris, Lyon

+ activités à distance  (en complément)3 jours  (21h  présentiel )

Réf.

57  €HT Paris 
51  €HT Régions

4589 Dates et villes

5 370  €HT  Forfait INTRA*

1 890  €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 4589
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 4589


