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Programme 
 

Introduction  - Le bulletin de paye : mentions obligatoire et mentions interdites ; 

1. La détermination du salaire brut : 

 La rémunération de la présence en fonction de l’ARTT : 

 Notions de mensualisation, de lissage, et distinction compteur temps et 

compteur paye 

 Les modes de rémunération du travail à temps plein : Sur la semaine, sur 

plusieurs semaines (quatorzaine, cycle) ou sur l’année (jours de RTT, 

modulation)  /  Paiement des heures normales et des heures 

supplémentaires  /   

 les modes de rémunération du travail à temps partiel :  Sur la semaine, 

sur plusieurs semaines (« mois ») ou sur l’année (modulation, etc.)  /  

Paiement des heures normales et des heures complémentaires 

 la paye des cadres 

 La rémunération de l’absence : 

 le calcul de la retenue salariale pour absence 

 les congés payés (règle du maintien de salaire ou du dixième) 

 la maladie, l’accident du travail, et la maternité : Calculs des IJ de sécurité 

sociale et du complément de salaire (méthodes de calcul du salaire brut ou 

du salaire net), les techniques de la subrogation 

2. La détermination du salaire net : 

 Les assiettes plafonnées (tranche A, ou B, ou C / proratisation, réduction, 

régularisation annuelle ou progressive) 

 Les règles de calcul des cotisations sociales et fiscales (non cadres et 

cadres / URSSAF, CSG et CRDS, ASSEDIC, AGIRC-ARRCO,,…) 

3. La détermination du salaire net à payer : 

 Les retenues sur salaire net des remboursements d’acomptes, d’avances et 

de prêts 

 Le mécanisme de la saisie-arrêt 

4. Le solde de tout compte : 

 L’annualisation et le compte individuel de compensation en cas de départ en 

cours d’année 

 Les indemnités de départ (calcul et charges sociales) : 

 l’indemnité de licenciement et les indemnités de départ à la retraite 

 l’indemnité de précarité des CDD 

 l’indemnité transactionnelle 

 Les documents obligatoires de fin de contrat de travail 

Date (s) :  
15 + 16 Mai et 18 + 19 Juin 2019 
 
Lieu : Dijon ou Besançon 
 
Durée  
4 jours –  28 heures  
 
Tarifs (*) 
1120 € (Adhérent) 
1440 € (Non-Adhérent) 
 
Public  
Directeurs, décideurs, gestion-
naires, responsables des res-
sources humaines, personnes 
en charge de la paie  
 
Méthodes et moyens  
pédagogiques techniques et 
d’encadrement 
Apports théoriques, notionnels 
et méthodologiques illustrés 
par des exemples pratiques ; 
Etude de cas concrets avec les 
participants ; 
Remise aux stagiaires des  
supports pédagogiques et d’un 
dossier documentaire. 
Vidéoprojection 
 
Modalités d’évaluation de la 
formation 
Evaluation à chaud 
Evaluation à froid 
Elaboration d’un bilan de stage  
 
Modalités de sanction de  
l’action  de formation 
Emargement par demi-journée 
Attestations individuelles de  
formation 
 
Intervenant  
Me Louis-Philippe BICHON, 
Avocat spécialisé en droit du tra-
vail dans le secteur sanitaire, so-
cial et médico-social, conseiller 
juridique auprès des associations. 

*Tarifs TTC, Hors frais de restauration. Une participation gratuite pour tout administrateur d’association accompagnant un stagiaire salarié de la 

structure (dans la limite des places disponibles) 

DROIT SOCIAL Fiche DS  

 

Objectifs 
 Connaître les mécanismes essentiels de la paye du salaire brut au salaire net  

 Rémunérer les absences (congés payés, maladie) . 

 Mettre à jour et sécuriser ses connaissances 

 Renforcer son autonomie dans son travail quotidien. 

 
Intitulé   ACTUALISER SES TECHNIQUES DE PAIE 

Pré-requis 

Pratiquer la paie  


