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Domaine : Ressources Humaines

POLE FORMATION – FORMATIONS PROFESSIONNELLES

Gérer la Paie
VOTRE FUTURE COMPETENCE :

NOTRE OFFRE DE FORMATION :

Objectifs : aptitudes et compétences visées

Public visé :

•

Collaborateurs d'un service Paie, Comptable ou Ressources
Humaines
Gestionnaires Paie débutants

Aptitudes : Discret et rigoureux

• Compétences :
Collecter et analyser les informations nécessaires à la paie,
Etablir et contrôler la paie et les déclarations sociales.

Prérequis : Aucun

Méthodes mobilisées, modalités d’évaluation :

Validation de la formation :

Méthodes mobilisées : Formation interentreprises ou intra
entreprise, en présentiel et/ou en distanciel.
Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises
en situation, cas réels d'entreprises,
Support de formation remis aux participants.

Attestation de formation ou
Certificat de Compétences en Entreprise – CCE « Gérer la paie »,
La certification est valable 5 ans

Modalités d’évaluation : Les acquis sont évalués au
travers d’exercices d’application ou jeux de rôles ou QCM…
qui feront l’objet d’échanges ou de correction avec le
formateur.
Une évaluation de satisfaction est complétée par les
participants et un tour de table collectif est réalisé avec le
formateur en fin de formation.
Option CCE : Epreuve écrite (cas pratiques) basée sur le
référentiel de la compétence visée.

Types de structures concernées :
Toutes catégories d’entreprises et tous secteurs d’activité

Poursuite de Formation :
Notre offre de formations vous permettra de développer des
compétences complémentaires – nous consulter.

Accessibilité aux personnes porteuses de
Handicap :
• Tous les sites sont accessibles
• Le parcours pédagogique peut être individualisé sur étude
avec le référent handicap.

Validation des acquis de l'expérience (VAE) :
Pas de VAE pour cette formation

Durée : 42 heures (ou 45 heures avec option CCE)
Modalités et délai d’accès :
Modalités : accès à la formation après envoi du bulletin
d’inscription et de l’entretien de validation
Date de démarrage : Voir calendrier (disponible sur demande)
Délai d’accès : selon validation du financeur

Mobilisation possible du CPF, accès via =>

Tarifs INTER : 2100 € + (500 € option CCE)
Tarif Intra : Nous consulter

Lieux et contact : Filière tertiaire
Pôle Formation Nord – 12 rue Gabriel de kerveguen 97490 Sainte
Clotilde - 02 62 48 35 35 - 0262 48 35 05 fcnord@reunion.cci.fr
Pôle Formation SUD – 15 route de la balance 97410 Saint- Pierre
0262 96 96 96 - 0262 96 96 54 – fcsud@reunion.cci.fr
Informations complémentaires et indicateurs de résultats sur le
site internet : www.reunion.cci.fr

PROGRAMME SYNTHETIQUE DE FORMATION
Le juridique : Les informations du bulletin, du livre de paie,
Les incidences de la durée du travail, Le calcul des heures
supplémentaires et complémentaires, Le salaire de base et
ses compléments (avantages en nature, primes…), Le
SMIC, La gestion des absences (maladie, A.T, M.P…), Les
jours fériés, Les congés payés, le repos compensateur, RTT,
Les frais professionnels, Les seuils, La mensualisation
Les charges sociales : calcul des charges sociales,
exonérations de charges sociales et régimes spéciaux
(Réduction générale, TEPA), Les spécificités Outre Mer
(LODEOM), Les déclarations sur Internet et les DUCS,
DADS et DSN
Les déclarations fiscales : Formation continue, Taxe
apprentissage

Les rubriques complémentaires : Acomptes, avances, saisie sur
salaire, Les différents nets
Les rubriques accessoires : Droits aux congés, CPF, repos
compensateur
Les différents contrats et leur gestion : CDD, CDI, apprentissage,
professionnalisation, senior, CUI, temps partiel…. , la DPAE
Départ de l’entreprise : Les procédures des différents cas de
rupture, Les documents de rupture du contrat de travail,
L’attestation pôle emploi
Initiation au logiciel de paie CEGID : Création, paramétrages,
établissement de différents bulletins, les déclarations

POINTS FORTS :
Formation permettant l’acquisition de diverses compétences rapidement mobilisables en entreprise.
Formation permettant l’utilisation du CPF.
Cette formation est dispensée avec toute l’expertise de la CCI Réunion : 7 sites de formation sur l’île, une offre très large qui
permet d’apporter une solution Formation à vos besoins en Compétences.

