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eParticipation 
L’épargne salariale au regard de la Participation,  
de sa répartition, des déblocages et des transferts 
 
N0312804/06 – Formation sur site 
 

Objectifs 
 

Cette formation donne la capacité de traiter et de calculer la gestion de la participation : les connaissances acquises 
permettent de contrôler l'ensemble des calculs de la gestion de la participation.  

Prérequis 
 

Le stagiaire doit avoir des connaissances en Paie ou en Comptabilité et les connaissances nécessaires pour faire 
des extractions depuis son logiciel.  

Public concerné La formation est suivie par le personnel du service RH, PAIE ou COMPTABILITE (employés  ou cadres) 

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.  
 

I – CREATION DE DOSSIER ET PARAMETRAGES PREALABLES 
o Création d’un dossier Société  
o Définition du périmètre, intégration des entités du dossier société 
o Présentation et saisie des prélèvements sociaux 
o Maitrise des plafonds, des motifs de déblocage et des supports de transfert 
o Créer et paramétrer les grilles des taux d’intérêts 
 

II – GESTION D’UN ACCORD DE PARTICIPATION  
o Mise à jour des connaissances spécifiques à la participation et des nouvelles dispositions légales  
o Mise en place des différents paramètres spécifiques à l’accord d’entreprise  

 
III – GESTION DU PERSONNEL 

o Analyse détaillée et création d’une fiche salariée 
o Préparation et import d’un fichier salarié 
o Maitrise de la fusion des comptes et des retenues 

 
IV – OUTILS & PARAMETRES GENERAUX 

o Définition des interactions et du comportement du logiciel 
o Création et importation des fichiers historiques  

 
V - GESTION DES RESEVES 

o Création d’une réserve de Participation 
o Répartition et contrôle des résultats (états de synthèse) 
o Annulation, modification d’une répartition calculée 
o Edition des courriers de répartition 

 
VI - GESTION DES DEBLOCAGES 

o Appréhender l’ensemble des modes de déblocage existants 
o Rechercher, annuler et modifier un déblocage 
o Editer les états récapitulatifs, les courriers de déblocage 

 
VI - GESTION DE L’ESPACE SALARIES 

o Appréhender l’ensemble des fonctionnalités de l’espace SALARIES 
o Effectuer un arbitrage 
o Comprendre le workflow d’information vers WEBparticipation 

 
VII -  GESTION DES REGLEMENTS 

o Maitrise des règlements collectifs chèque et collectif virement 
o Génération d’un fichier de virement 
o Numérotation des chèques et édition les lettre-chèques  

 
VIII - LES ETATS 

o Maitriser l’ensemble des états de gestion 
o Exploiter le générateur d’état  
o Maitriser l’utilisation des filtres et des champs de recherche des états 

 
IX - LES TRANSFERTS 

o Appréhender les différents modes de transferts 
o Rechercher, modifier, annuler un transfert 

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 soit diffusés 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 

 




