
Pour qui 
n  Gestionnaire paie débutant.
n  Assistant(e) RH.
n  Comptable, informaticien.
n  Toute personne désirant s’initier aux 

techniques de la paie et acquérir une 
connaissance générale des principes de 
paie. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Comprendre la structure d’un bulletin de 

paie.
n  Identifier les principaux éléments du salaire 

brut : primes, indemnité de congés payés…
n  Établir des bulletins de paie simples.

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic.

2/  Connaître le cadre juridique 
de la paie

n  Cerner les sources juridiques 
applicables et connaître les 
sources de documentation 
indispensables.

n  Identifier les différentes zones du 
nouveau bulletin de paie :

 -  mentions obligatoires et 
interdites ; valeur juridique.

•  Reconstitution d’un bulletin 
de paie.

3/  Répertorier les différentes 
composantes de la 
rémunération

n  Principe de mensualisation du 
salaire.

n  Le respect du SMIC, des salaires 
minima conventionnels.

n  Identifier les principales primes 
et indemnités : dissocier le légal 
du conventionnel, les éléments 
soumis et non soumis.

•  Vérification du respect du 
Smic ; Cas pratique soumis/
non soumis.

4/  Établir un bulletin de paie 
et calculer les cotisations 
sociales obligatoires

n  Les tranches et les taux de 
cotisations Urssaf, Retraite, …

n  Les prorata de plafond.

n  Différencier net imposable, net à 
payer avant et après Prélèvement 
A la Source (PAS).

•  Réalisation d’un bulletin 
de paie ; Calcul de Net 
Imposable, Net à payer avant 
après PAS.

5/  Gérer les absences en paie
n  Rémunérer les salariés en congés 

payés : droits, indemnités au 
maintien ou au dixième.

n  Indemniser les absences 
médicales, les absences 
diverses…

•  Calcul de droit et 
d’indemnités de congés 
payés ; Quiz interactif sur les 
absences.

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

n  Un défi par semaine pendant 7 
semaines. 

Les bases de la paie 
Initiation aux techniques de paie

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : autodiagnostic en amont ; smartpocket synthétique 

reprenant les principes clés de la formation et téléchargeable sur 
smartphone.

n  Cette formation propose une pédagogie progressive et active 
permettant au participant d’acquérir toutes les bases et de réaliser un 
bulletin de paie simple.

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.  8139 
Formation proposée à  Paris

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

Réf.

38  €HT Paris 

8139 Dates et villes

3 720  €HT  Forfait INTRA*

1 390  €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 8139
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 8139


