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Intitulé :  Maîtriser l’essentiel des techniques de la paie 
Objectifs : 

 Acquérir la capacité à comprendre chacune des lignes du bulletin de paie 

 Se familiariser avec le vocabulaire de la paye 

 Connaître le processus de fabrication du bulletin de paye 

Programme : 

 

1 - Connaître les règles de paiement du salaire 

• Le bulletin de paye : mentions obligatoires ou interdites, remise, délais ; 

• Les règles de versement mensuel ou différé (acomptes, avances) ; 

• Le traitement des saisies arrêts ; 

 

2 - Déterminer les sommes soumises à cotisations 

• La paye mensuelle habituelle : le principe de la mensualisation ou du lissage ; 

• Les modes de paiement du travail supplémentaire : heures supplémentaires ou 

complémentaires, avenant temporaire ; 

• La prise en compte des avantages en nature (biens, services, cotisations patro-

nales) ; 

Cas pratique : calcul de la paye des heures supplémentaires 

 

3 - Calculer les conséquences des absences 

• Le principe : la retenue sur salaire ; 

• L’exception : le maintien de tout ou partie du salaire mensuel (congés payés, mala-

die) ; 

• Les modalités d’intégration en paye des garanties d’un contrat de prévoyance ; 

Cas pratique : calcul de l'indemnisation maladie en complément aux indemnités jour-

nalières de sécurité sociale 

 

4 - Comprendre le prélèvement des charges sociales et fiscales 

• La notion d’assiette de cotisations : par tranches et selon le statut du salarié ; 

• L’explication du rôle et du calcul de chacune des cotisations (URSSAF, retraite com-

plémentaire, AGIRC-ARRCO, CSG, …) ; 

• La différence entre le salaire net à payer et le salaire net imposable ; 

Cas pratique : calcul du salaire net à payer 

 

5 - Respecter les obligations du solde de tout compte 

• La récupération des informations nécessaires ; 

• Le reçu pour solde de tout compte (rédaction, effet libératoire) ; 

• Le respect des délais ; 

Cas pratique : calcul d'un compte individuel de compensation. 

            

DROIT SOCIAL Fiche DS 

 
Date :  

Jeudi 3 et vendredi 4 juin 2021 
 
Lieu :  

Dijon 
 
Durée :  

2 jours – 14 heures  
 
Tarifs (net de taxe) hors frais de res-
tauration  

560 € (Adhérent) 

720 € (Non-Adhérent) 
 
Méthodes et moyens pédagogiques 
techniques et d’encadrement : 
Alliance de théorie et de cas  
pratiques sur chacun des chapitres 
Support d’animation utilisé en vidéo 
projection remis sur support papier. 
 
Modalités d’évaluation de la forma-
tion : 
Etude de cas pratiques 
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 
Certificat de réalisation 
 
Intervenant : 
Maître BICHON, Avocat spécialisé en 
droit du travail dans le secteur sanitaire, 
social et médico-social, conseiller juri-
dique auprès des associations. 

Public et Prérequis :  

 Directeurs ou responsables des Ressources Humaines ou responsable/
gestionnaire de paie  

 Les stagiaires peuvent venir avec des bulletins de paie de l'association pour les 
décrypter avec le formateur. .  

Information:  
Salles de formations accessibles 
PMR ;  
Stagiaires porteurs d’un handicap, 
nous contacter pour vérifier la  
possibilité d’adapter les contenus. 

Délais d’accès, 2 à 6 mois en 
moyenne. 


