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Objectifs 
 

 
A l’issue de la formation, le stagiaire perfectionne ses méthodes de travail, gagne en productivité et 
améliore son autonomie sur le traitement informatique de la paie de l’entreprise et la restitution des 
informations légales et sociales. 

 

Prérequis 
 

 
 Le stagiaire doit connaître le métier concerné et les règles sociales en vigueur. 
 Le stagiaire a suivi une formation de base Cegid Business Paie depuis moins de 3 ans. 
Dans le cadre du respect du Règlement (UE) 2016/679 sur la protection des données personnelles 

(RGPD) : Le client doit s’assurer que les participants présents à la formation sont habilités à visualiser 
les données personnelles qui pourraient être présentées lors de la formation. 
 

Public 
concerné 
 

 
Ce stage s'adresse principalement à des gestionnaires de Paie RH 
 

Programme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Rappel de l’ensemble des 
points pédagogiques abordés 
durant la formation de base : 
 

 Généralités 
o Choix d’une société 
o Prédéfinis 
o Codifications 
o Les éléments nationaux 
o Mise à jour des éléments nationaux 
o Interface utilisateur 
o  

 Structure 
o Convention collective 
o Paramètres sociétés 
o Etablissements 
o Exercices sociaux 
o Les banques et les données comptables 
o Les organismes 
o Les tablettes 
 

 Plan de Paie 
o Les rubriques de rémunération 
o Les rubriques de cotisation 
o Les variables de paie 
o Les Profils 
o Les Cumuls 
 

 Les salariés 
o La gestion des salariés 
o Reprise de cumuls et bases de cotisation 
 

 Le traitement de la paie 
o La saisie des bulletins 
o La préparation automatique des bulletins 
o Les éditions 
o La génération des virements 
o Les éditions rattachées aux salariés 

 La gestion des absences 
o Création des motifs d’absence 
o La saisie des absences 
o Gestion des calendriers 
o Les congés payés 
o La clôture et réouverture 
 

 La gestion des acomptes 
o Formation au paramétrage 
o Saisie des acomptes 
o Paiement 
o Intégration dans la paie 
o Génération automatique des acomptes 
 

 Ecritures comptables 
o Formation au paramétrage 
o Génération des écritures 
o Gestion de l’analytique 
 

 La DSN 
o Rappels sur affectation des rubriques 
o Rappels sur paramétrage organismes 
o Formation sur exploitation DSN 
o Rappels sur contrôle des données 
o Déclaration evennementielle 
o Consutlation et suivi des envois 
 

 Les opérations annuelles 
o Mises à jour début d’année. 
o Réouverture des exercices 
 

 Trucs et astuces 
o Validation de procédures de travail 

correspondant aux problématiques 
rencontrées par l’utilisateur depuis le suivi de 
la formation de base. 
Identification des actions d’adaptation 
optimisant la productivité au poste de travail 

 

Moyens 
pédagogiques 

 

 

La formation associe différentes approches pédagogiques suivant la spécificité des publics accueillis et 
les objectifs de la formation : 
- Exposés généraux et échanges avec les participants 
- Présentation progressive du progiciel 
- Cas pratiques d’utilisation 

Evaluation de la 
formation 

 

- Emargement des stagiaires attestant de leur participation  
- Evaluation de la satisfaction des participants  
- Appréciation continue de la progression des participants 

 
Durée et Lieu 

 
1 jour - 7 heures - Dispensée sur le site et le matériel du client  - 6 participants maximum  
Le client garantit la mise à disposition des personnes et matériels nécessaires au bon déroulement de la 
formation 

 


