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eInteressement  

L’épargne salariale au regard de l’Intéressement 
N0314304/06– Formation sur site 
 

Objectifs 
 

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

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 / 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 DOSSIER ET PARAMETRAGES PREALABLES 

o Importation du fichier Personnel 
o Elaboration des formules de calcul 
o Calcul des primes d’intéressement 
o Edition des fiches individuelles d’information des salariés 
o Traitement des réponses 
o Gestion des règlements et des transferts 
o Gestion des règlements 
o Exportation du fichier Personnel, Intéressement, Versements, Règlements 

 
II – GESTION MULTI-SOCIETE  

o Maintenance et sélection d’une société  
o Annulation d’une société   

 
III – GESTION DE L’INTERESSEMENT  

o Répartition  
o Traitement de l’intéressement 
o Gestion des Règlements  

 
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 WEBintéressement 

 
IV – SITUATION 

o Consultations des Intéressements Individuels 
o Edition des fiches individuelles 
o Edition des récapitulatifs  

 

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 

 


