S’initier à la pratique de la paye
Réf. : FT-CIEL-IPPA

Durée formation : 1 jour - 7 heures

Objectifs : Calculer et établir un bulletin de paye « simple ». Comprendre « l’articulation » d’un bulletin de paye.
Public : Tout public.
Pré requis : Aucun.
Méthode pédagogique : Formation présentielle individuelle ou en groupe avec un formateur. L’échange est favorisé et encouragé
par des temps de synthèse et de question réponse. Alternance théorie et pratique. Les apports méthodologiques sont illustrés
d’exemples puis concrétisés à partir d’une recherche collective sur l’application possible en situation.
Déroulement de la formation : Mise à disposition d’une salle de formation équipée d’ordinateurs, licences à jour, de vidéo-projecteur, de tableau blanc. Accueil du/des stagiaire(s) 15 minutes avant le démarrage de la formation autour d’un café.
Suivi : Avant la formation, le participant est invité à compléter un questionnaire d’évaluation avant formation. Il pourra
être audité par le formateur et/ou le conseiller commercial. En début de formation, le participant est invité à exprimer ses
attentes afin de valider l’adéquation entre les objectifs individuels et de formation. Ces attentes seront reprises lors de la séquence
d’évaluation de la formation pour relever, en tour de table, le niveau d’atteinte exprimé par le participant ainsi que sa satisfaction
vis-à-vis du contenu et du déroulement de la formation. Une fiche d’évaluation «à chaud» sera remplie par le stagiaire. Un
compte-rendu de formation sera rédigé par le formateur à l’issue de la formation. Une fiche de suivi «post-formation» sera
remplie par le stagiaire 3 mois après la formation afin de vérifier l’utilité de celle-ci.
Validation : Une attestation de fin de formation sera remise à l’issue de la formation.
Remarque : Ce module est indissociable de la formation Ciel Paye - Bases.
1.

•
2.

•
•
•

3.

•

4.

•
•
•

Le bulletin de paie
Son contenu et ses mentions obligatoires.
Calcul du temps de travail et rémunération
Le respect du SMIC et des minimats conventionnels.
Calculer la durée du travail.
Les heures complémentaires et supplémentaires : répartition, quota et majorations.
Les absences
Rémunérer les congés payés.

•
•
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La nouvelle loi T.E.P.A. sur les heures supplémentaires et
le pouvoir d’achat.
Le repos compensateur.
Respecter sa convention collective.

•

Indemniser la maladie et autres absences.

Calcul des cotisations sociales obligatoires
Les différentes tranches, les bases.
Les prorata de plafond.
Les cotisations URSSAF et ASSEDIC.
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Les cotisations de retraite complémentaire.
Les déclarations mensuelles et annuelles.

