
  

 

 
Cegid Expert – Pass Social 
Web Formation - Maîtrise de l’actualité sociale & législative 
 
Formation Web  
N00250/76 | N00250/77 | N00250/78 | N00250/79 | N00250/80 | N00250/81 | N00250/82 | N00250/83 | N00250/84 | N00250/85  
 

Mise à jour : 26/08/2016 
Objectifs 
 

A l’issue de ce cursus de formation, les participants seront en mesure de comprendre et de maîtriser 
les implications de l’actualité légale sociale pour la production de la paie. 

Prérequis 
 

• Avoir suivi la formation initiale Cegid Expert Paie 
• Connaissance de la paie 

Public concerné 
Les collaborateurs du cabinet, les responsables du pôle paie, gérant des dossiers de paie. 

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.  
 

Actualités Sociales, législatives, jurisprudentielles :  
  
• Définition juridique : sujet juridique qui a un impact dans la paie, afin d’en repréciser les 

principes et les contours. 
 

• Thème : Un focus sur un sujet de paie dont l’actualité est riche. 
 

• Brèves : Rappel de la règlementation relative à la paie et de toute l’actualité récente en 
rapport avec celle-ci. 

 
• Projets de loi à venir, ou en cours, en relation avec le social et le traitements de la 

paie 
 

• Question / Echange  
o Une question soumise par l’intervenant Expert, sa réponse 
o Echange avec les participants 

 
• Le Calendrier Social à venir 

 
• Prochain point social  

 
NB : le programme sera complété en fonction de l'évolution de l'actualité sociale, législative et jurisprudentielle. 

 

Moyens 
pédagogiques 
 

Le formateur a l’agrément pour dispenser cette formation Cegid. 
Les participants suivent une conférence avec l’outil Web Ex qui permet des échanges téléphoniques 
avec le formateur qui partage son écran et déroule le support de formation. 
A tout moment l’apprenant peut « lever la main » par l’outil Web Ex s’il a besoin d’assistance 
pédagogique et un temps de questions/réponses est prévu en fin de séance. 
Si l’apprenant rencontre des difficultés de connexion malgré les codes qui lui sont fournis sur son 
portail Cegid Life, il doit adresser un mail à l’adresse : formationweb@cegid.fr  qui sera traité dans un 
délai de 24 heures ouvrées. 
 
La formation associe différentes approches pédagogiques suivant la spécificité des publics auditeurs 
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 depuis la plateforme ESCALE (Espace de Certification et 
d'Apprentissage en Ligne), accessible via internet. 

Evaluation de la 
formation 
 

• Contrôle d’accès à la session via le rapport de connexion à distance WebEx. 
• Evaluation de la satisfaction des participants à travers un questionnaire transmis 

électroniquement 
• Appréciation continue de la progression de participants 

Durée et Lieu 15  heures de formation : 10 sessions de 1h30 sur 1 an - Dispensée à distance via Webex  
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Cegid Expert Paie – Pass Social 
Web Formation - Perfectionnement Paie 
 
N00250/61 - Formation Web | Web One to One 

Mise à jour : 02/03/2017 
Objectifs 
 

A l’issue de ce cursus de formation/coaching, les participants seront en mesure de confirmer leurs 
divers acquis en actualités sociales et de maitriser certains aspects du fonctionnel produit afin 
d’accroitre leur compétence dans le domaine de la paie, optimiser leur organisation RH dans la 
gestion de dossier de paie.  

Prérequis 
 

 Avoir suivi la formation initiale Cegid Expert Paie 
 Connaissance de la paie 
 Avoir connaissance de l’actualité sociale et jurisprudentielle.  

Public concerné 
Les collaborateurs du cabinet, les responsables du pôle paie, gérant des dossiers de paie. 

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.  
 

 
Mise en pratique de l’actualité légale dans l’outil de gestion de Paye Cegid Expert Paie/ 
Formation sur les grands thèmes abordés lors d’appels au support téléphonique. 

 
La première ½ heure de la Web Coaching n°1 sera consacrée prioritairement à un échange 
collaboratif entre le client référent et le Consultant Coach pour construire ensemble le plan de 
d’accompagnement, guidé par un questionnaire reçu en amont et le contenu ci-dessous. 

 
 Maîtriser et mettre en application l’actualité légale et sociale, dans Cegid Expert 

o Thème du mois précédent 
o Brèves du mois précédent 

 
 Etude des appels au support des 2 derniers mois 

 
o Coaching et formation sur les thèmes récurrents (liste non exhaustive) : 

 Création dossier de paie 
 Organisme sociaux 
 Traitement de la paie 
 GRH du Salarié 

 
o Coaching et formation sur des thèmes spécifiques (liste non exhaustive) : 

 Périmètre Conventionnel (pour ceux qui ont la licence) 
 Périmètre hors conventionnel 
 IJSS et maintien de salaire 

 
NB : le programme sera complété en fonction de l'évolution de l'actualité sociale, législative et jurisprudentielle. 
 

 

Moyens 
pédagogiques 
 

Le formateur a l’agrément pour dispenser cette formation Cegid. 
Les participants suivent une conférence avec l’outil WebEx qui permet des échanges téléphoniques 
avec le formateur qui partage son écran et déroule le support de formation. 
A tout moment l’apprenant peut « lever la main » par l’outil WebEx s’il a besoin d’assistance 
pédagogique et un temps de questions/réponses est prévu en fin de séance. 
Si l’apprenant rencontre des difficultés de connexion malgré les codes qui lui sont fournis sur son 
portail CegidLife, il doit adresser un mail à l’adresse : formationweb@cegid.fr  qui sera traité dans 
un délai de 24 heures ouvrées. 
 
La formation associe différentes approches pédagogiques suivant la spécificité des publics 
auditeurs 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 depuis la plateforme ESCALE (Espace de Certification et 
d'Apprentissage en Ligne), accessible via internet. 

Evaluation de la 
formation 
 

 Contrôle d’accès à la session via le rapport de connexion à distance WebEx. 
 Evaluation de la satisfaction des participants à travers un questionnaire transmis 

électroniquement 
 Appréciation continue de la progression de participants 

Durée et Lieu 10  heures de formation : 5 sessions de 2h00 sur 1an - Dispensée à distance via Webex  
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