
 

 

Plan de cours – Programme de Formation 

 

Objectifs 
pédagogiques 

A l’issue de ce parcours Digital Learning, le participant aura la compréhension de l'ensemble des modifications 
(sociales, déclaratives et fiscales) applicables de février 2019 à Janvier 2020 et dont la parution au journal officielle 
est réalisée en 2019. Il sera capable d’effectuer les paramétrages nécessaires à leur mise en œuvre. 

Prérequis 
 

Les participants devront connaitre les pratiques de gestion liées au métier de la Paie et/ou la gestion des ressources 
humaines Avoir suivi les formations de base obligatoires sur RHP  Paie. 
Avoir un poste de travail permettant l'accès à notre plateforme de Digital Learning. La plateforme est RWD  
(Responsive Web design). 

Public concerné Principalement des gestionnaires de paie et responsable paie. 

Programme 
L'ensemble des contenus 
seront délivrés 
progressivement entre 
février 2019 et janvier 2020 
Un programme de 
formation plus récent peut 
vous être remis à la 
demande si depuis la date 
de parution de ce plan de 
nouvelles versions ou de 
nouvelles évolutions 
légales ont été diffusées. 

 Evolutions Sociales et Fiscales ayant un impact sur le domaine de la paie et publiées en 2019 
 
 Evolution de la réduction générale de cotisation sociale prévue en octobre 2019 
 
 Modalité d’application du décret relatif à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes publié le 9 

Janvier 2019 
 
 Impact de la LF 2020 
 
 Evolution de la DSN et de DSN Link en 2019 

 
Si l’actualité l’exige, Cegid se réserve le droit de proposer des web complémentaires en direct ou enregistrées qui 
seront incluses dans cette offre. 
 

Moyens 
pédagogiques 
et techniques 

Homologation 

 

Les participants suivent une formation en ligne sur la plateforme dédiée https://universitybycegid.360learning.com  
Si l’apprenant rencontre des difficultés de connexion malgré les codes qui lui sont fournis, il doit adresser un mail à 
l’adresse : universitybycegid@cegid.com qui sera traité dans un délai de 48 heures ouvrées. 
La formation associe différentes approches pédagogiques, activités et ressources : 

o Vidéo, tutoriel, quiz 
o Echanges avec les participants sur un espace communautaire dédié actualités sociales 
o Echanges avec les Experts Cegid du sujet sur un espace communautaire pour compléter l’apprentissage 

sur les thèmes évoqués 
o Revue de presse 

2 web formations, animées par un formateur, complètent le dispositif de Digital Learning. 
 

Suivi de 
l’exécution 
 

o Appréciation continue de la progression des participants par le formateur  
o Auto-évaluation de l’atteinte des objectifs par le stagiaire 
o Evaluation de la satisfaction des participants 

Conditions  
de  
réalisation 
 

 Inter-entreprises  Intra-entreprise  Tête à tête 

 sur site  dans une salle de formation  A distance 

Durée : L’ensemble des contenus est l’équivalence de 8 heures d’apprentissage 
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