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Objectifs 
 

 
Cette formation permet d'améliorer ses connaissances pour l’exploitation de la Paie, de la saisie des 
variables au traitement de la post-paie à travers les solutions RHP en conformité avec les exigences 
déclaratives de la DSN 

 
 
Prérequis 
 

 
 La compréhension préalable de certains sujets favorise une bonne appropriation des connaissances et 
des compétences visées :  
 

- Connaissance des règles de paie de l’entreprise  
- Avoir suivi le cursus de formation Rendez votre application DSN Compatible. 

 
Public 
concerné 
 

 
Ce stage s'adresse principalement à des personnes ayant des fonctions de responsables et 
gestionnaires paie  

Programme 
 

 
 Rappel de l’ensemble des 

points pédagogiques abordés 
durant la formation de base en 
fonction des modules acquis : 
 

 
Contrôle de saisie du dossier individuel 

o Les contrôles de cohérence 
o Les tables de hiérarchie 

 
Les outils de diagnostic 

o Fiche salarié 
o Bulletins de paie 
o Audit du plan de paie 

 
Les mises à jour par zones 

o Individuelles 
o Globales 

 
Les fiches modèles 
 
Solde de tout compte 

 
 

 

 
 

 Initiation au Plan de Paie  
o Les rubriques de rémunérations 
o Les rubriques de cotisations 
o Les variables de paie 
o Les Profils 

 
 

 Trucs et astuces 
o Validation de procédures de travail 

correspondant aux problématiques 
rencontrées par l’utilisateur depuis le suivi de 
la formation de base. 
 

 
Moyens 
pédagogiques 
 

 
La formation associe différentes approches pédagogiques suivant la spécificité des publics accueillis et 
les objectifs de la formation : 
- Exposés généraux 
- Echanges avec les participants 
- Présentation progressive du progiciel 
- Cas pratiques d’utilisation 
 

Evaluation de la 
formation 
 

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

 
Durée et Lieu 

 
1 jour - 7 heures - Dispensée sur le site et le matériel du client - 6 participants maximum  
Le client garantit la mise à disposition des personnes et matériels nécessaires au bon déroulement de la 
formation 
 

 


