
  

 

Mise à jour 04/01/2016 QuadraEXPERT - Paie 
Formation de Base : Paramétrage d’un dossier & réalisation bulletins 
 
FS50042/01 – Formation sur Site 
 
Objectifs 
 

Savoir paramétrer un dossier Paie pour gérer l’intégralité des processus de paie de l’entreprise. Savoir 
paramétrer les éléments exploités dans la gestion de la paie tels que les valeurs nationales, le plan de 
paie, les absences. 

Prérequis 
 Le stagiaire doit connaître la législation et les pratiques de gestion sociale. 

Public 
concerné Collaborateurs de cabinet d’expertise comptable en charge de la gestion sociale. 

 
Programme 
Un programme de 
formation plus 
récent peut vous 
être remis le jour de 
la formation si 
depuis la date de 
parution de ce plan 
de nouvelles 
versions ont été 
diffusées.  
 

 Introduction  
o Présentation générale des fonctionnalités  
o Eléments d’interface communs  
o Liens avec la gamme  

 Paramétrage d’un dossier de paie  
o Création d’un dossier avec l’assistant de plan de paie type  
o Paramétrage des Constantes nationales, des Méthodes 
o Paramétrage de ou des établissements 
o Création des Organismes sociaux 
o Paramétrage des organismes génériques  
o Paramétrage des retraites dans le Plan de paie général  

 Salariés  
o Création d’une fiche salarié avec l’Assistant  
o Paramétrage des chapitres  
o Reprise d’un fichier DADS-U  
o Liste des Employés personnalisable et saisissable 

 Paramétrage du dossier  
o Présentation des fonctionnalités :  

- Constantes Plan de paie type Quadratus  
- Constantes Nationales : paramétrage des constantes du cabinet ou entreprise  
- Constantes Entreprise : paramétrage des constantes du dossier de paie  

o Libellés :  
- Copie de libellé d’un dossier à un autre  
- Création de libellé  

o Paramétrage d’une grille d’ancienneté  
o Profils  
o Plan de paie  

 Bulletins  
o Saisie des bulletins : variables, absences, …  
o Fonctionnalité sur le bulletin : commentaire, éditions, accès fiche employé, détail des calculs 

Fillon,  
o Réintégration Sociale Fiscale  / Edition des bulletins  
o Validation de la période 

Moyens 
pédagogiques 
 

La formation associe différentes approches pédagogiques suivant la spécificité des publics accueillis 
et les objectifs de la formation : 

o Exposés généraux 
o Echanges avec les participants 
o Présentation progressive du progiciel 
o Quizz 

Supports de formation diffusés soit depuis la plateforme ESCALE (Espace de Certification et 
d'Apprentissage en Ligne),  accessible via internet, soit directement par le consultant pour les 
formations sur site. 

Evaluation de 
la formation 
 

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

 
Durée et Lieu  1 jour  (7  heures) – Sur site - 6 participants maximum  
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QuadraEXPERT - Paie 
Formation de Base : Paramétrage complémentaire - production post paie 
 
FS50042/02 – Formation sur Site 
 

Objectifs 
 

Savoir paramétrer la saisie des variables en mode préparatoire, savoir paramétrer les éléments 
exploités dans le processus de gestion du post paie tels que les DUCS papier, les éléments relatifs à 
la vie du salarié dans l’entreprise, savoir paramétrer les écritures comptables. 

Prérequis 
 Le stagiaire doit connaître la législation et les pratiques de gestion sociale. 

Public concerné 
Collaborateurs de cabinet d’expertise comptable en charge de la gestion sociale. 

Programme 
Un programme de 
formation plus 
récent peut vous 
être remis le jour 
de la formation si 
depuis la date de 
parution de ce plan 
de nouvelles 
versions ont été 
diffusées.  
 

 Production post-paie  
o Journal de paie  
o Tableau des charges  
o DUCS Papier  
o Récapitulatif Fillon-Tepa  
o Clôture de période  
 

 Paramétrage complémentaire  
o Edition de l’historique  
o Od comptable  
o Saisie préparatoire : modèle de saisie préparatoire  
o DIF  
o Minimas garantis conventionnels  
o Maintien de salaire par convention collective  

  
 Paramétrage des Constantes DADS  

  
 Evènements de paie  

o Saisie extra bulletin des absences  
o Sortie du salarié avec enchaînement automatique des documents légaux  
o Entrée et création du salarié par la DUE  
o Attestation IJSS, AT  
o DNAE  
o Solde de tout compte  
o Virement, Acompte  
o Saisie Arrêt  

  
 Clôture  

o Clôture mensuelle  
o Clôture annuelle  
o Clôture CP 
o Clôture RTT  
o Clôture DIF  

Moyens 
pédagogiques 
 

La formation associe différentes approches pédagogiques suivant la spécificité des publics accueillis 
et les objectifs de la formation : 

o Exposés généraux 
o Echanges avec les participants 
o Présentation progressive du progiciel 
o Quizz 

Supports de formation diffusés soit depuis la plateforme ESCALE (Espace de Certification et 
d'Apprentissage en Ligne),  accessible via internet, soit directement par le consultant pour les 
formations sur site. 

Evaluation de 
la formation 
 

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

Durée et Lieu  1 jour (7 heures) – Sur site - 6 participants maximum 
 


