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Objectifs 

 
Savoir gérer le processus de paie de l’embauche, jusqu’au départ d’un salarié. 

 
Prérequis 

 
Connaissance de la législation sociale en vigueur 

 

Public 
concerné 

 
Gestionnaire de paie ou comptable. 
 

 
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.  
 

 Comment gérer vos Entrées 
 

- L'embauche d'un collaborateur 
- Le transfert d’un collaborateur 
- L'embauche multiple dans un mois 
- Collaborateur entrant sur une période de 

paie clôturée 
- Collaborateur créé mais n’ayant jamais 

intégré l'entreprise 
- Supprimer un salarié non présent à 

l’embauche 
- Gérer les embauches en masse  

 
 

 Préparer sa paie 

 
- Saisir les absences 
- Variables saisies, intégrées  
- Gérer les données rétroactives  
- Gérer les acomptes automatiques  
- Gérer les augmentations de salaires de 

base (suite NAO) 
- Saisir et modifier des commentaires bulletins 
- Etat des absences par période (activité) 
- Attestations maladie et Signalement arrêt de 

travail DSN  
- Suivi des arrêts de travail 

    - Etats de rapprochement CPAM 
 

 

 Calculer les bulletins de paie 

- Calculer un bulletin, en conversationnel, en 
continu, à l’envers, sur mois antérieur  

- Editer un bulletin 
- Diagnostic bulletin 
- Valider pour clôturer la paie 
- Effectuer les règlements 
- Journaux de paie 
- Etats de gestion 
 

 Comment gérer vos sorties provisoires 

- Différence entre suspension et sortie 
- Comment traiter la suspension de travail (paie 

à zéro ou pas, impact déclaratif...) ?  
- Comment traiter le mois du retour ? 
 

 Comment gérer vos sorties  

- La sortie d'un collaborateur 
- Le transfert d'un collaborateur 
- Un collaborateur est sorti sur une période de 

paie clôturée 
- Un collaborateur a été transféré sur une 

période de paie clôturée 
- Gérer les départs en masse 
- AED, Signalement départ DSN, certificat de 

travail, SDTC 
 
La DSN mensuelle et la déclaration URSSAF 

 
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 diffusés depuis la plateforme ESCALE (Espace de Certification et d'Apprentissage 
en Ligne),  accessible via internet. 

Evaluation de 
la formation 
 

 
o Emargement des stagiaires attestant de leur participation  
o Evaluation de la satisfaction des participants  

Appréciation continue de la progression de participants  

 
Durée et Lieu 

 
 3 jours (21 heures) - Université Cegid - 8 participants maximum 

  

 


