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Paie - Niveau 2 
 

 

Modalités pratiques 

 

 Objectifs : Être capable  de maîtriser les techniques complexes de paie 

 

 Pour qui ? : Assistant comptable / futur gestionnaire de paie 
 

 Prérequis : avoir suivi le module de paie niveau 1 ou avoir déjà une expérience en matière de paie 
 

 Modalités de formation : Formation individualisée en entrée-sortie permanente 
 

 Durée : Personnalisée en fonction du niveau d’entrée suite à une évaluation et des attentes du 
stagiaire. 

 

 Intervenant : Intervenant spécialisé en paie (10 ans d’expérience) 
 

 Méthodes : Alternance d’apports techniques et d’exercices puis application sur une étude de cas 
professionnelle 

 

Programme 

 Maîtriser le calcul des cotisations sociales 

 Plafond de la sécurité sociale et proratisation 
 Régularisations progressives des cotisations 
 Régularisation progressives de la réduction sociale généralisée 
 Frais de santé et prévoyance obligatoires et facultatives 

 Maîtriser les mécanismes liés temps de travail du salarié 

 Défiscalisation des heures supplémentaire et complémentaires 
 Salariés au forfait 
 Travail de nuit 
 Travail du dimanche 
 Astreintes 

 Maîtriser les mécanismes liés aux absences du salarié 

 Paie et absences non rémunérées  
 Paie et absences maladie (non professionnelle, AT et professionnelle, maternité, paternité) 

 Formalités 
 Calcul des IJSS 
 La subrogation 
 Calcul du maintien légal et conventionnel 
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 Paie et Congés Payés 
 Les droits à congés 
 Le décompte des jours de congés 
 Calcul des indemnités de congés payés en cours de période 
 Calcul du solde des congés payés 
 Congés payés et départ du salarié 

 Bulletins de paie spécifiques  

 Paie des salariés au forfait 
 Paie des mandataires sociaux  
 Paie des apprentis  
 Paie des contrats de professionnalisation  
 Paie des stagiaires  

 Traiter la paie du départ des salariés 

 Licenciement, démission et rupture conventionnelle 
 Départ à la retraite 
 Solde de tout compte 

 Incidences des évènements sur le prélèvement à la source 
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http://franck.andreo.free.fr/fiches/Paiedesmandatairessociaux.html
http://franck.andreo.free.fr/fiches/Paiedesapprentis.html
http://franck.andreo.free.fr/fiches/Paiedescontratsdeprofessionnalis.html
http://franck.andreo.free.fr/fiches/Paiedesstagiaires.html

