Formation

Gestion de la paie (approfondissements)
Présentation

Responsable
Sandrine MOLIS

Public, conditions d’accès et prérequis
Tout public de gestionnaire de paie ou de gestion de ressources humaines souhaitant approfondir ses pratiques de
gestion de paie.
Prérequis
Avoir validé le FPG104 "GRH : Gestion de la paie"
Cursus
Cet enseignement fait partie des cursus suivants :
Certificat "Fondamentaux de la paie" (CP6300A)

Objectifs
Objectifs pédagogiques

Prolonger les bases de la paie traitées en FPG104 par une maîtrise approfondies des techniques de paie sur des
situations complexes.
Conduire à la prise d'autonomie dans les pratiques de paie les auditeurs.
Compétences visées

Maitrise approfondie des techniques de paie appliquées aux situations complexes:
Plafonds et cas particuliers de prorata
Les indemnités de rupture et la paie
Réintégrations sociales et fiscales
L’aménagement des temps de travail et la paie -Modulation/ annualisation -Les cadres et le forfait jours
La gestion des avantages sociaux : intéressement, PEE
Les contrats particuliers (apprentis, contrats de professionnalisation, stages)
Des Payes particulières : HCR - VRP - dirigeants et mandataires sociaux

Voir aussi les formations aux métiers de
Comptable service paie
Gestionnaire paie et administration du personnel
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Voir aussi les formations en
Ressources humaines et organisation
Rémunération
Gestion du personnel
Paie
Gestion de la paie
Programme

Programme
1 - Je révise et j’actualise
Les fondamentaux de la paie : cas pratique
Chiffres et indices clés de 2021
2 - La réintégration des excédents sociaux de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire
3 - Des paies particulières
Dans le bâtiment
HCR
VRP
Des dirigeants et mandataires sociaux
4 - Révision
5 - La maladie et la garantie sur le net
6 - La paie des contrats particuliers
Contrat d’apprentissage
Contrat de professionnalisation
Les stages conventionnés
7 - Les ruptures du contrat de travail et la paie
Le licenciement
La rupture conventionnelle
8 - Divers :
Écriture de paie
Activité partielle
Les cotisations sociales (déduction sur les heures supplémentaires, réduction des cotisations patronales)
9 - Révision

Informations pratiques

Contact
Posez-nous vos questions via ce formulaire (cliquer ici) ou en appelant le 01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi, de 09h30 à 17h00

Centre(s) d'enseignement
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Cnam Entreprises Paris

Complément lieu
292, rue Saint Martin
75003 Paris

Session(s)
du 18 mai 2022 au 23 juin 2022
18, 19 et 20 mai, 16, 17 et 23 juin 2022

Code Stage : FPG115
Tarifs
2 310 € net
Particuliers : vous ne bénéficiez d'aucune prise en charge ou vous êtes demandeur d'emploi ?
Découvrez nos tarifs adaptés à votre situation
Nombre d'heures
42
Equivalence UE
Gestion de la paie

18 mai 2022 - 23 juin 2022

Dates du stage

Du 18 mai au 23 juin 2022

Une question ?
Remplir le formulaire de demande ou appeler le
01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi
(hors jours fériés)
De 09h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00
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Votre inscription

2 possibilités :

Bulletin d’inscription à télécharger
et à renvoyer par courrier à :
Cnam Entreprises
Service inscription - Case B2B01
292 rue Saint-Martin
75003 Paris
ou par e-mail à : entreprises.inter@lecnam.net
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MISSION HANDI'CNAM
Aider les auditeurs en situation de handicap
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