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Gérer les arrêts de travail
sur le bulletin de salaire

calculer la retenue pour absence
appliquer le maintien de salaire 
identifier l'impact des arrêts de travail sur les droits des salariés
vérifier et expliquer le calcul du logiciel

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

Programme

Introduction
Identifier les différents types d'arrêt de travail
Les droits et obligations de l'employeur et du
salarié

Calculer la retenue pour absence
Identifier les différentes méthodes de retenue
pour absence
Déterminer le salaire impacté par l'absence

Identifier l'impact des absences sur les
droits des salariés
Impact sur l'ancienneté, les congés payés, le
temps de travail  
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Gestionnaires de paye
Responsables paye

Collaborateurs
expérimentés

2 jours
soit 14 heures

En classe virtuelle

L'indemnisation des arrêts de travail
Calculer les indemnités versées par la sécurité
sociale
Appliquer le maintien de salaire en fonction des
dispositions de la convention collective
Distinguer le maintien de salaire brut, du salaire
net, et du net "strict"
Traiter les indemnités versées par la prévoyance
Gérer le temps partiel thérapeutique
Appliquer le subrogation
Gérer les IJSS et le PAS

Objectifs 

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

Modalités pédagogiques et moyens d'évaluation

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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