
PAE – Parcours d’Accès à l’Emploi

Métiers de la paie

PAE PAIE

OBJECTIFS

Accroitre la professionnalisation et l’employabilité des 

apprenants dans le secteur très des métiers de la paie.

· FAVORISER le développement personnel, redonner

confiance, redynamiser.

· METTRE EN ADÉQUATION des compétences et des

comportements avec les besoins des entreprises.

· VISER l’ACQUISITION de compétences techniques

professionnelles clés

· CREER DES PASSERELLES avec l’Entreprise, faire

appréhender le monde du travail dans sa réalité

· APPORTER un accompagnement individualisé à la

recherche d’emploi.

Dates de la formation : 

Du 02 septembre au 25 novembre 2020 

Période et durée 

231 heures de formation + 4 semaines de stage en

Entreprise

DEROULEMENT DE LA FORMATION

Public

- Demandeurs d’emploi ayant un véritable projet dans

professionnel dans le domaine de la paie

Et titulaire d’un niveau 4 (bac) validé.

- Poursuite de formation possible pour valider le Titre

Professionnel Gestionnaire de Paie

Lieux 

CCI Réunion – Pôle formation Sainte-Clotilde

Validation possible

Certificat de Compétences Professionnelles (CCP) 

« Préparer la paie et les déclarations sociales 

courante » du Titre Professionnel Secrétaire 

comptable

POINTS FORTS DE LA FORMATION :

- Formation permettant l’acquisition de diverses compétences rapidement mobilisables en 

entreprise 

- Mise en place de passerelles avec l’entreprise dans le but de favoriser l’employabilité.

- - Possibilité d’intégrer la formation Gestionnaire de Paie en alternance à l’issue du parcours

CONTENU DE LA FORMATION

• Matières théoriques

Projet professionnel  et technique de recherche

d’emploi : connaissance du monde de l’entreprise et

des process de recrutement, mise en pratique de

recherche de stage en entreprise (CV, création de

fiches et listing de prospection, entrainement aux

entretiens, etc…)

Développement personnel / Soft Skills / 

Communication / Valeur travail

Compétences transversales: l’essentiel du droit du 

travail, Bureautique (Excel et Word)

• Les compétences techniques métier

- Préparation du CCP « Préparer la paie et les 

déclarations sociales courantes du titre Professionnel 

Secrétaire Comptable:

➢ Préparer le calcul et l’édition des bulletins de paie

➢ Contrôler l’édition des bulletins de paie et des 

déclarations sociales.

• Bilan débrief:

Bilan sur la construction de projet, sur les apports du 

parcours, échanges entre les participants

ASSDOM PERSONNE


