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Se perfectionner à
LA GESTION DE LA  PAYE

Gestion de la durée de travail

•	 Gestion du lissage du salaire de base
•	 Les retenues pour absences : embauche en cours 

de mois, mois incomplet, congé sans solde...
•	 Incidence sur le plafond de la sécurité sociale
•	 Les heures supplémentaires : décompte et 

paiement
•	 La paie des salariés à temps partiel : les heures 

complémentaires
•	 Le cas particulier des forfaits jours

Traitement des absences

•	 Calcul des IJSS : maladies, accidents, maternité, 
paternité…

•	 Le traitement des IJSS en cas de subrogation 
pour maintien de salaire

•	 Indemnités complémentaires dans le cadre 
des dispositions légales et conventionnelles 
(exemples)

•	 Complément de salaire « au net » ou « au brut»
•	 L’intervention de la prévoyance
•	 Le cas des temps partiel thérapeutique 

Rupture du contrat de travail

•	 Les différents modes de rupture du contrat de 
travail : démissions, licenciements, ruptures 
conventionnelle…

•	 Préavis effectués ou non
•	 Départs et mises à la retraite
•	 Indemnités de rupture calcul et traitement
•	 Documents à remettre, solde de tout compte

Les retenues sur salaire

•	 Les acomptes, avances sur salaire : contexte légal
•	 Calcul et traitement des saisies sur salaire 
•	 Les prêts au personnel

Prélèvement à la source

•	 Spécificités et application des taux 
•	 Cas des CDD et apprentis

Point sur les cotisations

•	 Assiettes de cotisations, plafond SS
•	 Les cotisations versées à l’URSSAF, forfait social 

CSG, CRDS…
•	 L’assurance chômage : les majorations liées aux 

CDD et les exonérations
•	 Les cotisations retraites complémentaires
•	 La CEG, la CET
•	 L’exonérations de cotisations patronales
•	 L’exonération sociale et fiscale sur les heures 

supplémentaires
•	 Les contrats spécifiques : apprentissage, 

professionnalisation
•	 Le point concernant les stagiaires

Cas particuliers

•	 Les avantages en nature
•	 L’évaluation des avantages et le traitement en 

paie au réél ou forfait
•	 Traitement des paies spécifiques : contrats aidés, 

contrat de professionnalisation, cadre au forfait...

F
o

r
m

a
t
io

n
  
 

  
 P

A
Y

E
 
p

e
r
f
e

c
t
i
o

n
n

e
m

e
n

t

DURÉE : 5 jours

OBJECTIFS :
Etre capable d’appliquer les règles de calculs propre 
à l’établissement d’un bulletin de paie lors de cas 
particuliers.

PUBLIC : 
Assistant Ressources Humaines, Gestionnaire de Paie, 
Dirigeant et toute personne concernée par le décompte du temps 
travaillé et la gestion de la paye.

PRÉ-REQUIS : 
Connaitre la constitution d’un bulletin de salaire, les règles de 
décompte et rémunération du temps travaillé.
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