
Pour qui 
n  Responsable Paie et Gestionnaire paie - 

administration du personnel.
n  Responsable RH - DRH.
n  Responsable Financier et Comptable.
n  Prestataire externe aux entreprises (cabinets 

comptables, …).
n  Secteur privé et parapublic (hors Pasrau). 

Enjeu  : S’adapter rapidement 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Mesurer les enjeux et le fonctionnement du 

PAS.
n  Diagnostiquer les impacts du PAS et les 

obligations de l’employeur.
n  Comprendre le principe de "l’année 

blanche".
n  Identifier les bonnes pratiques et les points 

de vigilance.
n  Répondre aux questions ou aiguiller les 

salariés vers le bon interlocuteur.

1/  En amont du présentiel
n  Un quiz en ligne pour évaluer 

votre niveau de connaissance de 
ce nouveau prélèvement.

2/  Comprendre le Contexte 
légal du prélèvement à la 
source (PAS)

n  Les Textes en vigueur.
n  Qui est concerné ?
n  Le Planning.

3/  Quel taux et quelle assiette 
de prélèvement utiliser ?

n  Taux de droit commun, taux 
neutre, taux individuel.

n  Le cas du nouveau salarié.
n  Les changements de situation 

personnelle en cours d’année.
n  Calcul du net fiscal.

4/  2018 : année blanche : gain 
ou perte ?

n  Principes.
n  Le CIMR.
n  Les revenus considérés comme 

exceptionnels.

5/  Anticiper les particularités 
liées à la Paie

n  La nouvelle version DSN 2018.1 
(blocs, flux retours…).

n  La présentation du bulletin de 
salaire.

n  Les IJSS.

6/  Assurer les obligations de 
l’employeur

n  Déclaratifs et planning.
n  Les sanctions en cas de 

manquement à la confidentialité 
et aux versements.

n  Et les IRP ?

7/  Communiquer avec les 
salariés

n  Quand répondre aux questions 
des salariés ?

n  Quand et vers qui les aiguiller ?

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

n  Quiz de validation des acquis en 
fin de stage. 

S’approprier le prélèvement à la source (PAS) 
Impacts et conséquences pratiques pour l’employeur et les salariés

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Une formation complète sur un thème comportant un enjeu majeur 

pour le service RH Paie.
n  Une approche opérationnelle du sujet allant au-delà des aspects 

législatifs (vulgarisation des termes techniques, cas pratiques …).

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.  9038 
Formation proposée à  Paris, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Toulouse

+ activités à distance  (en complément)1 jour  (7h  présentiel )

Réf.

19  €HT Paris 
17  €HT Régions

9038 Dates et villes

2 340  €HT  Forfait INTRA*

815  €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 9038
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 9038


