
 

 

Programme de Formation 

 

Objectifs 
pédagogiques 

A l’issue de ce cursus de formation/coaching, les participants seront en mesure de confirmer leurs 
divers acquis en actualités sociales et de maitriser certains aspects du fonctionnel produit afin 
d’accroitre leur compétence dans le domaine de la paie, optimiser leur organisation RH dans la 
gestion de dossier de paie 

Prérequis 
 

Avoir suivi la formation initiale Cegid Expert Paie 
Connaissance de la paie  
Avoir connaissance de l’actualité sociale et jurisprudentielle 
Respect du Règlement (UE) 2016/679 sur la protection des données personnelles (GDPR) : le client doit 
s’assurer que les participants présents à la formation sont habilités à visualiser les données personnelles 
qui pourraient être présentées lors de la formation. 

Public 
concerné 

Les collaborateurs du cabinet, les responsables du pôle paie, gérant des dossiers de 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.  

 

Mise en pratique de l’actualité légale dans l’outil de gestion de Paye Cegid Expert Paie / Formation sur les 
grands thèmes abordés lors d’appels au support téléphonique. 
La première ½ heure de la Web Coaching n°1 sera consacrée prioritairement à un échange collaboratif entre le 
client référent et le Consultant Coach pour construire ensemble le plan de d’accompagnement, guidé par un 
questionnaire reçu en amont et le contenu ci-dessous. 

o Maîtriser et mettre en application l’actualité légale et sociale, dans Cegid Expert 
o Thème du mois précédent 
o Brèves du mois précédent 

• Etude des appels au support des 2 derniers mois 
o Coaching et formation sur les thèmes récurrents (liste non exhaustive) : 

Création dossier de paie 
Organisme sociaux 
Traitement de la paie 
GRH du Salarié 

o Coaching et formation sur des thèmes spécifiques (liste non exhaustive) : 
Périmètre Conventionnel (pour ceux qui ont la licence) 
Périmètre hors conventionnel 
IJSS et maintien de salaire 

NB : le programme sera complété en fonction de l'évolution de l'actualité sociale, législative et jurisprudentielle 

Moyens 
pédagogiques 
et techniques 
 

Homologation 

 

La formation associe différentes approches pédagogiques suivant la spécificité des publics accueillis 
et des objectifs pédagogiques : exposés généraux, échanges avec les participants, réalisation 
d’exercices pratiques, quizz, questions-réponses... 
Le formateur a l’agrément pour dispenser cette formation Cegid par le biais de la certification. 
Le formateur dispose de compétences méthodologiques issues de son expérience professionnelle.  
- La formation se déroule dans une salle équipée de matériel informatique et de système de vidéo 

projection. 
- Les participants suivent une conférence avec l’outil Web Ex qui permet des échanges 

téléphoniques avec le formateur qui partage son écran et déroule le support de formation. 
À tout moment l’apprenant peut « lever la main » par l’outil Web Ex s’il a besoin d’assistance 
pédagogique et un temps de questions/réponses est prévu en fin de séance. 
- Le client garantit la mise à disposition des personnes et matériels nécessaires au bon 

déroulement de la formation dans ses locaux.  
Les Supports de formation sont disponibles depuis la plateforme de diffusion accessible via 
internet. Les stagiaires bénéficient ainsi de leurs éventuelles mises à jour pendant une durée 
d’un an. 

Cegid Expert Pass Social 
☐ Initiale ☒ Perfectionnement   

N00250/61 Web formation-
Perfectionnement Paie 

Mise à jour du 21/08/2019 



 

Suivi de 
l’exécution 
 

o Emargement des stagiaires attestant de leur participation  
o Appréciation continue de la progression des participants par le formateur  
o Auto-évaluation de l’atteinte des objectifs par le stagiaire 
o Evaluation de la satisfaction des participants 

 

Conditions  
de  
réalisation 
 

☒ Inter-entreprise ☐ Intra-entreprise ☐ Tête à tête 
☐ Sur site ☐ Dans une salle de formation ☒ A distance 

Durée  Jours  10 Heures 
Nombre maximum de participants :  

  Notification complémentaire : 5 sessions de 2h sur 1 an - Dispensée à distance via Webex 
 
 



 

Programme de Formation 

 

Objectifs 
pédagogiques 

A l’issue de ce cursus de formation/coaching, les participants seront en mesure de maîtriser les 
implications de l’actualité sociale pour la production de la paie dans le produit Cegid Expert Paie. 
Ils seront aussi en mesure de maîtriser certains aspects du fonctionnel produit afin d’accroître leur 
compétence dans le domaine de la paie, optimiser leur organisation RH dans la gestion de dossier de 
paie 

Prérequis 
 

Avoir suivi la formation initiale Cegid Expert Paie 
Connaissance de la paie  
Suivre en parallèle le parcours « Pass Coaching » 
Respect du Règlement (UE) 2016/679 sur la protection des données personnelles (GDPR) : le client doit 
s’assurer que les participants présents à la formation sont habilités à visualiser les données personnelles 
qui pourraient être présentées lors de la formation. 

Public 
concerné Les collaborateurs du cabinet, les responsables du pôle paie, gérant des dossiers de 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.  

 

Perfectionnement et accompagnement sur le fonctionnel de la paie Cegid Expert 
• Rappel de l’ensemble des points pédagogiques abordés durant le cursus et le coaching. 
• Thème : Trucs et astuces pour optimiser la production de la paie. 
• Validation de procédures de travail correspondant aux problématiques rencontrées par l’utilisateur 

durant tout le cursus 
• l’dentification des actions d’adaptation optimisant la productivité au poste de travail 

 
NB : le programme sera complété en fonction de l'évolution de l'actualité sociale, législative et jurisprudentielle 

Moyens 
pédagogiques 
et techniques 
 

Homologation 

 

La formation associe différentes approches pédagogiques suivant la spécificité des publics accueillis 
et des objectifs pédagogiques : exposés généraux, échanges avec les participants, réalisation 
d’exercices pratiques, quizz, questions-réponses... 
Le formateur a l’agrément pour dispenser cette formation Cegid par le biais de la certification. 
Le formateur dispose de compétences méthodologiques issues de son expérience professionnelle.  
- La formation se déroule dans une salle équipée de matériel informatique et de système de vidéo 

projection. 
- Les participants suivent une conférence avec l’outil Web Ex qui permet des échanges 

téléphoniques avec le formateur qui partage son écran et déroule le support de formation. 
À tout moment l’apprenant peut « lever la main » par l’outil Web Ex s’il a besoin d’assistance 
pédagogique et un temps de questions/réponses est prévu en fin de séance. 
- Le client garantit la mise à disposition des personnes et matériels nécessaires au bon 

déroulement de la formation dans ses locaux.  
Les Supports de formation sont disponibles depuis la plateforme de diffusion accessible via 
internet. Les stagiaires bénéficient ainsi de leurs éventuelles mises à jour pendant une durée 
d’un an. 

Cegid Expert Pass Social 
☐ Initiale ☒ Perfectionnement   

N00250/44 Formation sur site 
Perfectionnement Cegid Expert 
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Suivi de 
l’exécution 
 

o Emargement des stagiaires attestant de leur participation  
o Appréciation continue de la progression des participants par le formateur  
o Auto-évaluation de l’atteinte des objectifs par le stagiaire 
o Evaluation de la satisfaction des participants 

 

Conditions  
de  
réalisation 
 

☐ Inter-entreprise ☒ Intra-entreprise ☐ Tête à tête 
☒ Sur site ☐ Dans une salle de formation ☐ A distance 

Durée  Jours  14 Heures 
Nombre maximum de participants :  

Notification complémentaire : 2 sessions de 7h dispensées sur le site du client pour 6 participants 
nommés 

 
 
 


	pdc_10500
	pdc_10517

