
 

Objectif  
Apprendre à administrer son personnel (fiche salarié, entrées, sorties, planning des congés), 
Apprendre à établir sa paie en intégrant les éléments variables, et gérer ses déclarations 
sociales et administratives 

Pré-requis  
Être initié à l’utilisation d’un micro-ordinateur et avoir des bases de connaissances en gestion 
des paies. 

Public  
Tout salarié, collaborateur, dirigeant ou créateur d’entreprise désirant tenir la paie de ses 
salariés de manière simple et professionnelle 

Programme détaillé  
 
1 - PRÉSENTATION ET ATTENTES DU 
STAGIAIRE 
 
2 - CRÉATION DU DOSSIER 
 
3 - PRISE EN MAIN DU LOGICIEL 
Ergonomie 
 
4 - LES SALARIÉS 
Création d’une fiche 
Gestion du contrat 
Gestion des affiliations (Prévoyance, 
Mutuelle…) 
Documents administratifs 
 
5 - GESTION DES BULLETINS 
Préparation des bulletins 
Gestion des variables de paie 
Gestion du bulletin 
Opérations de régularisation 
Calcul à l’envers d’un bulletin 
Historique des bulletins 

 
6 - DÉPART D’UN SALARIÉ 
Date de sortie / Bulletin / STC 
Paramétrage et impression de l’attestation 
 
7 - TRAITEMENTS PÉRIODIQUES 
Opérations de virements des acomptes et 
salaires 
Clôtures des bulletins, mensuelles, annuelles 
 
8 - GESTION DES DÉCLARATIONS SOCIALES 
Créer et déposer sa DSN mensuelle 
(Déclaration Sociale Nominative). 
Créer et déposer un signalement DSN (Fin de 
contrat, arrêt maladie…) 
 
9 - GESTION DES IMPRESSIONS 
Bulletins. 
Journal, livre de paie, états de paie. 
 
10 - SAUVEGARDES 

 
  

2 jours / 14 heures 
EBP 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. 
 

 

N° déclaration d’activité : 54 17 00227 17 
CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUES DE ROCHEFORT 
2 rue de l’école de dressage - BP 80282 - 17312 – ROCHEFORT 
 Tél : 05 46 99 71 10  - Fax : 05 46 99 65 34  - contact@crir.fr - www.crir.fr 

http://crir.fr/satisfaction-client.php
http://www.crir.fr/certification-tosa.php

