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PARTICIPANT(S) : 

Personnel du service paie, du service 

comptable, assistant(e) du personnel ou 

collaborateur du dirigeant. 

 

ORGANISATION :  

Durée : 42 heures  

Lieux : Campus du lac ou Campus de 

Libourne 

 

INTERVENANT(S) : 

Formateur expert en Gestion 

Comptabilité Finances. 

 

OPTION : 

CCE – Certificat de Compétences en 

Entreprise : 2h d’étude de cas, 500€ 

supplémentaire 

 

VALIDATION DE LA FORMATION : 

L’intervenant mesurera, tout au long de 

la formation, l’acquisition des 

connaissances des participants à 

travers la mise en place de situation in 

situ. 

 

Délivrance d’une attestation de 

formation conforme à la législation en 

vigueur. 

 

Un support de cours sera remis à 

chaque participant. 

 

CAMPUS DU LAC 

N° SIRET 410 581 102 00010 
Code APE-NAF 8542Z 
N° Existence 7233 042 4333 
 
Site de Bordeaux 

10 rue René Cassin – CS 31996 – 

33071 Bordeaux Cedex 

Tél. 05 56 79 52 00 

campus@formation-lac.com 

Site de Libourne 

7 Bis rue Max Linder  

33504 Libourne Cedex  

Tél : 05 57 25 40 66 

campus@formation-lac.com 

 

 

 

 

 

 

TRAITER LA PAIE 

OBJECTIFS 

Nature de l’action : Se doter de connaissances, méthodes et outils pour : 

Connaître les éléments relatifs à la préparation, l’établissement et au contrôle de la 

paie simple et plus complexe. 

 

CONTENU DU PROGRAMME 

Traitement des variables de paie et constitution du salaire brut 
Règlementation générale et comparatif Légal/Conventionnel 
Définition de la mensualisation 
Définition et calcul des éléments accessoires du brut : Heures supplémentaires, 
heures complémentaires, Avantages en nature, primes et indemnités soumises, 
absences (diverses, maladie, maternité, accident de travail) 
 
Etablissement des cotisations sociales 
Calcul du plafond de la sécurité sociale et des tranches de rémunérations : méthode 
de la régularisation progressive mensuelle 
Analyse des cotisations URSSAF : point de vigilance sur les lignes de cotisations dites 
« sensibles » 
Analyse des cotisations Retraite complémentaire obligatoire et de retraite 
supplémentaire facultative 
Analyse des cotisation Prévoyances complémentaires : Prévoyance lourde, Frais de 
santé, … 
Calcul du net imposable  
 
Traitement des éléments constitutif du salaire net 
Définition des frais professionnels, des titres-restaurants 
Calcul de la saisie sur salaire 
Définition des primes et indemnités non soumises 
Distinction acompte et avance 
Calcul du prélèvement à la source 
 
Contrôle du bulletin 
Réintégration des excédents fiscaux et sociaux 
Pointage des bases et taux 

 

mailto:campus@formation-lac.com

