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LES BASES DE LA PAYE

d’établir un bulletin de salaire simple dans le respect de la
règlementation en vigueur
de comprendre et vérifier les calculs de bases du logiciel 

A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable 

Objectifs 

Programme

La valeur juridique du bulletin de salaire
Les mentions obligatoires
La structure du bulletin de salaire

Le salaire de base
Le SMIC et le Salaire Conventionnel
Rémunérer le temps de travail : les heures
supplémentaires et complémentaires
Les accessoires de salaires : Les primes et
les avantages en nature
Les absences et les congés payé

Introduction

 
Calculer le salaire brut

Formation en classe virtuelle de 5  à 12 participants
Alternance d'exposés et d’exercices, de jeux et de cas pratiques
Echanges entre participants
Quizz et QCM permettant l’évaluation et la validation des connaissances acquises
Remise d’une attestation de formation
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Modalités pédagogiques et moyens d'évaluation

Barèmes : les bases de calcul et les taux
Le plafond de sécurité sociale :
régularisation progressive et prorata
Les exonérations : la réduction générale
des cotisations et l’exonération des heures
supplémentaires
Les taux réduits de cotisations allocations
familiales et maladie
La CSG et la CRDS

Les acomptes et les avances
Les frais professionnels
Le prélèvement à la source

Calculer les cotisations

 
Calculer le net à payer et net à payer avant
impôt

Gestionnaires de paye
Assistants RH, comptables,

juristes

Connaissances générales
du vocabulaire RH

21 heures soit 3 jours En classe virtuelle

Accessibilité
Modalité et délai d’accès : 15 jours minimum avant la formation pour la demande de prise en charge
Adaptation possible en fonction du type de handicap (nous prévenir au moins 15 j avant le lancement)
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