
 

Programme de Formation 

 

Objectifs 
pédagogiques 

A l’issue de ce cursus de formation, les participants seront en mesure de comprendre et de maîtriser les 
implications de l’actualité légale sociale pour la production de la paie 

Prérequis 

 

Avoir suivi la formation initiale Cegid Expert Paie 
Connaissance de la paie  
 
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.  
 

Actualités Sociales, législatives, jurisprudentielles : 
 

• Définition juridique : sujet juridique qui a un impact dans la paie, afin d’en repréciser les principes et 
les contours. 
 

• Thème : Un focus sur un sujet de paie dont l’actualité est riche. 
 

• Brèves : Rappel de la règlementation relative à la paie et de toute l’actualité récente en rapport avec 
celle-ci. 
 

• Projets de loi à venir, ou en cours, en relation avec le social et le traitement de la paie 
 

• Question / Echange 
o Une question soumise par l’intervenant Expert, sa réponse 
o Echange avec les participants 

 
 Le Calendrier Social à venir 

 
 Prochain point social 

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

Moyens 
pédagogiques 
et techniques 
 

 

Le formateur a l’agrément pour dispenser cette formation Cegid. Les participants suivent une conférence avec 
l’outil WebEx qui permet des échanges téléphoniques avec le formateur qui partage son écran et déroule le 
support de formation. A  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. Si  l’apprenant  
rencontre  des  difficultés  de  connexion  malgré  les  codes  qui  lui  sont  fournis  sur  son  portail CegidLife, il 
doit adresser un mail à l’adresse : cegidlearning@cegid.com qui sera traité dans un délai de 24 heures ouvrées.  

Suivi de 
l’exécution 
 

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    15 Heures 
  Notification complémentaire : 10 sessions de 1h30 sur 1 an - Dispensée à distance via Webex 

 

Cegid Expert Pass Social Solo 
☐ Initiale ☒ Perfectionnement   
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