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« Optimisez la production de vos bulletins de 

salaires 

Durée : 4 heures 30 
 

Objectifs pédagogiques 

À l'issue de cette formation, vous serez en mesure de paramétrer des outils pour accélérer la production des bulletins. 

Prérequis 

Connaissance en paie et social 

Public concerné 

Collaborateurs en paie, social et experts comptables 
Programme 

 
Module 1-2 – « Accélérez la saisie de vos bulletins de paie » Durée : 1 heure 

• Alimentez les variables de paie en série / Créez les formules de calculs avancés de primes et indemnités 

• Automatisez le maintien de salaire 

• Fiche Synthèse 

 
Module 3 – « Restituez les informations sociales de vos clients » Durée : 1 heure 10 

• Paramétrez des états statistiques de paie / Exploitez le fichier salarié 

• Suivez l'historique de carrière / Calculez vos provisions congés payés 

• Fiche Synthèse 

 
Module 4 – « Transférez l'écriture de paie en comptabilité et produisez le fichier 

de virement » 
Durée : 1 heure 

• Transférez l'écriture de paie en comptabilité / Ventilez l'écriture avec des centres analytiques 

• Générez le fichier de virement 

• Fiche Synthèse 

 
Module 5-6-7 – « Régularisez les éléments de DSN » Durée : 1 heure 20 

• Intervenez sur vos cotisations agrégées 

• Modifiez les bases fiscales 

• Régularisez les cotisations nominatives 

• Signifiez rétroactivement des changements de contrat 

• Fiche Synthèse 

• Quiz 

Moyens pédagogiques et techniques 

Les participants suivent une formation en ligne sur la plateforme 

dédiée : https ://learning.cegid.com. 

La formation peut comporter différentes approches 

pédagogiques : Vidéo, tutoriel, quiz, fiches synthèses, liens utiles, 

espace communautaire. 

Le dispositif de Digital Learning peut être complété par une web 

formation à distance avec un consultant, mise à disposition avec 

l’outil Webex* 

 

*en cas de difficulté de connexion, contactez 

cegidlearning@cegid.com 

Suivi de l’exécution 

• Appréciation continue de la progression des participants par le 

formateur 

• Evaluation de l’atteinte des objectifs (Quiz d’évaluation, tour 

de table avec analyse des feedbacks) 

• Évaluation de la satisfaction des participants 

 

Conditions de réalisation 

☐ Inter-entreprise ☐ Salle de formation 

☐ Intra-entreprise ☒ À distance 

☒ E-learning 

  
Information complémentaire 

Les participants en situation de handicap sont invités à prendre contact avec la Mission Handicap (DRH@cegid.com) ou le service 

formation (cegidlearning@cegid.com) pour connaître nos dispositifs existants et nous permettre de répondre aux éventuels besoins 

d'aménagements supplémentaires en amont. 
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