
 

Objectif  
Maîtriser les principes de base de la paie conformément à la législation sociale, comprendre 
un bulletin de salaire, connaître les étapes de la gestion du personnel, de l'embauche au départ 
du salarié. 

Pré-requis  
Aucun prérequis 

Public  
Tout public 

Programme détaillé  
 
1. COMPRENDRE LE CADRE GÉNÉRAL DE LA GESTION DU PERSONNEL 
Le code du travail, la convention collective 
Les documents obligatoires (règlement intérieur…) 
Les différents types de contrats de travail 
Les différentes catégories professionnelles 
 
2. GÉRER LES ÉVÉNEMENTS LIÉS A LA GESTION DU PERSONNEL 
L’embauche d’un salarié 
Les arrêts et les absences (congés, maladie…) 
La sortie du personnel 
 
3. CONNAITRE LES DIFFÊRENTES PARTIES DU BULLETIN DE PAIE 
Les éléments du salaire brut (heures supplémentaires, primes…) 
Les plafonds et bases de cotisations 
Les différentes caisses de cotisations 
Les réductions de charges 
Les éléments du salaire net (indemnités, acompte…) 
 
4. LES ÉCHEANCES ET OBLIGATIONS SOCIALES 
Les déclarations sociales 
Les déclarations fiscales 

 
 

 
  

2 jours / 14 heures 

Techniques de base 
de la Paie 

Nombre de participants : 
Individuel 

Durée : 
2 jours / 14 heures 

Horaires : 
9h00-12h00 / 13h30-17h30 

Lieu : 
Rochefort 

Moyens pédagogiques : 
Un poste informatique par 
stagiaire. 
Stage animé par un formateur 
professionnel en gestion et 
comptabilité. 
PC de l’animateur équipé d’un 
vidéoprojecteur. 
Support de cours remis à 
chaque participant. 

Méthode pédagogique : 
Alternance de cours et de 
travaux pratiques adaptés aux 
besoins exprimés. 

Suivi / évaluation des 
connaissances : 
Travaux pratiques de contrôle 

Validation : 
Attestation de stage. 
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Approche pédagogique : 
Les différentes séquences de formation sont mises en œuvre à l'aide des techniques 
pédagogiques suivantes dans le cadre d'une méthode active : Études de cas, exposés, 
démonstrations, exercices applicatifs... 
 
Dispositif d'évaluation : 
- Évaluation diagnostique en début de formation à travers la réalisation d'un QCM 
- Évaluation de la progression des apprenants au cours de la formation 
- Évaluation de l'atteinte des objectifs en fin de formation à travers d'une certification, QCM 

ou exercice 
 
Les indicateurs de résultat et de performance 
Accessible grâce au lien ci-dessous : http://crir.fr/satisfaction-client.php 
 
Présentation de la certification TOSA : 
http://www.crir.fr/certification-tosa.php 
 
Modalités et délais d’accès : 
Les délais d’accès moyens à la formation sont de 2 à 3 semaines à partir de la réception de 
l’ensemble des documents contractuels. Une inscription 48 heures avant le début de la 
formation est néanmoins nécessaire. 
 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : 
La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Une étude des 
conditions d’accès et des moyens de compensation sera réalisé en amont de l’inscription 
afin d’identifier plus précisément les conditions de réalisation et de faisabilité de la formation. 
Les locaux de formation du site de sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 
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