
Pour qui 
n  Collaborateur comptable en charge du suivi 

des opérations liées au personnel. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  La participation à cette formation requiert 

la maîtrise des fondamentaux de la 
comptabilité enseignés dans le stage 
"Pratique de la comptabilité générale - 
Niveau 1" (réf. 1175). 

Objectifs 
n  Maîtriser les notions clés de la paie.
n  Être capable de comptabiliser les opérations 

liées au personnel.
n  Évaluer les provisions liées au personnel à la 

clôture des comptes.
n  Analyser et justifier les comptes liés au 

personnel.
n  Communiquer efficacement avec le service 

paie.

1/  Maîtriser les notions 
fondamentales en matière de 
rémunération

n  Les différentes catégories de 
rémunération.

n  Les charges immédiates et 
différées (congés, primes, 13e 
mois).

n  Les avantages en nature.
n  Les indemnités (licenciement, 

transaction…).
n  Le traitement des notes de frais.

2/  Comptabiliser les opérations 
liées au personnel

n  Les schémas de comptabilisation 
de l’écriture de paie.

n  La comptabilisation des avances 
et acomptes.

n  Le traitement des charges 
sociales et taxes liées aux 
salaires, prélèvement à la source.

n  Les indemnités et avantages en 
nature.

n  Les indemnités journalières de 
sécurité sociale.

n  Les aides à l’emploi.
n  Le CICE.
n  Les contrôles et la justification 

périodique des comptes.

3/  Réaliser les opérations de 
clôture liées au personnel

n  Évaluation et comptabilisation 
des charges à payer :

 -  congés payés ;
 -  primes, intéressement.
n  Les provisions pour risques et 

charges :

 -  les indemnités de fin de 
carrière ;

 -  les médailles du travail ;
 -  autres provisions pour risques 

et charges liées au personnel.
n  La participation et 

l’intéressement.
n  Les dispositifs d’épargne : PEE, 

PERCO, CET.

4/  Contrôler et justifier ses 
comptes

n  Liaison avec le contrôle de 
gestion : abonnement.

n  Analyser la variation de la masse 
salariale.

n  Préparer son dossier de clôture 
de justification des comptes.

n  Effectuer le rapprochement entre 
la comptabilité et la déclaration 
annuelle des salaires. 

Maîtriser la comptabilité des charges de personnel 
Connaître la réglementation sociale pour fiabiliser la traduction comptable

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Les connaissances utiles en matière sociale pour être efficace dans le 

suivi et l’analyse des comptes liés au personnel.
n  Une pédagogie axée sur des cas pratiques et des mises en situation.
n  Des fiches pratiques sur chaque thème étudié.

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.  6978 
Formation proposée à  Paris, Lyon

2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

6978 Dates et villes1 410  €HT  Prix INTER  
3 550  €HT  Forfait INTRA*

* 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 6978
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
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Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 6978


