
Formation
ETABLIR UN BULLETIN DE PAIE

Gestion et comptabilité – Etablir des bulletins de paie et gestion des relations sociales 



Pré-requis

Objectifs pédagogiques

Public

Compétences visées

Durée

Délais d’accès

– Entre 5 et 15 jours ouvrés

– Toute personne ayant en charge la gestion de la paie et des 
déclarations sociales et fiscales

– Cette formation nécessite des connaissances de base en droit 
social.

– Être capable d’établir ses bulletins de paie en fonction de la 
législation et de son système d’information (PGI). 

– Être capable de mettre en place une veille juridique en droit 
social

– Savoir gérer les relations sociales dans l’entreprise.

– Mettre en place la paie au sein d’une ou plusieurs entités.

– Préparer et établir la paie périodique et déclarations sociales 
et fiscales

– 2 jours



Programme

Tarif

Formation sur-mesure - Nous consulter

JOURNÉE 1 - Théorique

1. Introduction 

Les sources de droit

2. Les relations individuelles de travail

La conclusion du contrat de travail

L’exécution du contrat de travail

Le rupture du contrat de travail

3. Les aspects collectifs du travail

Les conditions de travail

La rémunération des salariés

La représentation collective

4. La protection sociale

Régimes spéciaux

Prestations Sécurité Sociale

Assurance vieillesse

Le Chômage

5. Les contrôles et le contentieux social

Application du droit social

Contentieux en droit social

JOURNÉE 2 - Pratique

Présentation du bulletin de paie

Fixer la rémunération en conformité avec le SMIC ou 
minimum conventionnel

Rémunérer le temps de travail : les heures 
supplémentaires et complémentaires

Rémunérer les autres temps de travail

Aménager le temps de travail sur une période de 2 à 
52 semaines (et plus)

Payer les primes et les gratifications

Valoriser les avantages en nature en paie

Gérer les frais professionnels

Valoriser les retenues pour absence en paie

Valoriser les congés payés

Indemniser la maladie, la maternité, l’accident du 
travail

Appliquer le plafond de la SS et ses prorata

Déterminer les bases des cotisations sociales

Calculer les cotisations et contributions sociales 
obligatoires

Régulariser progressivement les bases de cotisations

Calculer la réduction sur les bas salaires (Fillon)

Calculer de solde de tout compte (STC)

Soumettre les indemnités de rupture aux 
cotisations, contributions et à l’impôt

Payer les charges sociales obligatoires

Élaborer la déclaration sociale nominatives (DSN)

Prélever l’impôt à la source (PAS)

Présenter l’épargne salariale

Comptabilisation de la paie 



Evaluation

Méthodes pédagogiques

Le plus de cette formation

Validation

02.30.21.02.38 contact@naooen.com

Accessibilité Accès handicapé – Parking / Salle de formation / 
Commodités.
Transports en commun : Bus 11 et 34 - Arrêt Charmilles.

Les pédagogies de cette formation sont inductives,
actives et participatives.

Une place importante est réservée à des exercices et
des mises en situation.

Réalisation de cas pratiques sous EXCEL (prévoir un PC)

QCM en fin de journée de formation

Fiche « Questionnaire d’évaluation de fin de la
formation »

Enquête de satisfaction

– Formateur expérimenté

– Formation personnalisée

– De nombreux exercices et mises en situation

Attestation de formation


