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QuadraENTREPRISE - Paie 
Formation Perfectionnement  
 
N50107/07 – Formation sur Site 
 
 
Objectifs 
 

A l’issue du stage, le participant sera en mesure d’optimiser et d’actualiser ses procédures de gestion 
sociale. 

 
Prérequis 
 

Le participant doit connaître la législation et les pratiques de gestion sociale. Le participant a déjà la 
connaissance des fonctionnalités paie de la solution Quadra paie après avoir suivi un cursus de 
formation initiale dispensé par Cegid. 

Public 
concerné 

 
Ce stage s’adresse principalement à des collaborateurs des Services du personnel et de la paie. 

 
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.  
 

 
• Rappel du paramétrage global du dossier, à la norme DSN 
• Rappel du paramétrage spécifique lié à la convention collective  

 
• Savoir paramétrer et actualiser les organismes et organismes génériques  
• Savoir paramétrer et affecter les contrats de prévoyance et frais de santé 
• Maîtriser  les pré- requis  des paramétrages paie   imposés dans le cadre de la DSN 
• Maîtriser  le paramétrage  des libellés spécifiques,   
• Maîtriser la notion de salaire  rétabli  
• Maîtriser  le traitement de la paie  
• Maîtriser  la gestion  des absences  
• Savoir traiter  les évènements  
• Validation des acquis 

 
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 

 
 1 jour  (7  heures) – Sur site -  6 participants maximum 

  
 


