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QuadraENTREPRISE – PAIE 
Formation standard 
 
FS50103/01 – Formation sur Site 
 
Objectifs 
 

A l’issue du stage, le participant sera en mesure de démarrer un dossier pour créer des rubriques et 
modèles de paies spécifiques, saisir et éditer des bulletins de paie et des états post-paie 
 

Prérequis 
 

Le stagiaire doit connaître les pratiques de gestion liées au métier du social 

Public 
concerné 

Responsable, gestionnaire paie, 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.  
 

 Introduction  
Présentation générale des fonctionnalités  
Eléments d’interface communs o Liens avec la gamme   
  

 Démarrage d’un dossier paie    
Création d’un dossier avec l’assistant plans de paie type Etablissements Organismes sociaux génériques 
associés  
  
Salariés o Création d’une fiche salarié   
Lien avec les organismes sociaux  
Reprise des cumuls et bases de cotisations / Reprise des congés payés  
  

 Bulletins  
Saisie des bulletins o Saisie d’absences o Saisie de congés payés  
Edition des bulletins  
Validation de la période    
   

 Editions  
Journal de paie o Tableau des charges o Déclarations sociales o Déclarations DUCS o Déclarations 
spécifiques MSA  
Déclarations BTP    
Récap. Réductions Fillon  
  

 Les clôtures  
La clôture de période des salaires o La clôture annuelle des salaires  
RTT o Congés payés  
Règlementaire de paie  
Constantes nationales et Constantes o Taux spécifiques pour plans de paie o Libellés o Profils o Plans de 
paie o Cumuls o Tables d’ancienneté  
 

 Evènements de paie  
Gestion des absences (y compris congés payés)  
Entrée d’un salarié et DUE o Sortie d’un salarié  
Solde de tout compte et Certificat de travail o Attestation maladie maternité o Attestation Accident du travail 
o Attestation ASSEDIC Fonctions avancées  
Copie d’éléments de paramétrage d’un dossier à un autre  
Paramétrage de l’écriture comptable o Paramétrage des codifications DUCS o Gestion des comptes o 
Gestion des virements  

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 soit 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 

 
 2 jours  (14  heures) – Sur site - 6 participants maximum 

  

 


