Formation

Pratiques des logiciels du gestionnaire de paie
Présentation

Responsable
Anne-Françoise BENDER, maîtresse de conférences, Cnam

Publics et conditions d'accès
Prérequis
Nécessité d'avoir validé le stage GRH Gestion de la paie (FPG104) au préalable.
La pratique des bases d'Excel est nécessaire pour pouvoir aborder les approfondissements nécessaires au gestionnaire
de paie.

Objectifs
Maîtrise de l'ensemble du processus de paie à travers l'apprentissage d'au moins un outil logiciel dédié.
Entrainement aux extractions pour la réalisation de consolidations, liasses administratives et tableaux de bords
Liens amont et aval de l'outil de paie avec les autres outils de gestion (tableurs, gestion des temps et des
présences, budgets formation etc...)

Voir aussi les formations aux métiers de
Comptable service paie
Gestionnaire paie et administration du personnel

Voir aussi les formations en
Gestion de la paie
Programme

Programme
Connaître et pratiquer la mise en œuvre du logiciel de paie
Initialisation d'une société
Élaboration des paies
Calculs et éditions des états
Approfondissements d'Excel
Import/Export de données
Réalisation d'analyses et de tableaux de bords de données sociales
Moyens techniques

L'enseignement se déroule en présentiel en salle informatique
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Modalités de validation

Traitement individuel, en contrôle continu, d'un dossier de paie enchaînant les manipulations de l'outil tout au long des
séances.
Possibilité d'examen, selon les enseignants

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
Cnam Entreprises Paris

Complément lieu
292, rue Saint Martin
75003 Paris

Session(s)
du 1 avril 2021 au 11 juin 2021
1er et 2 avril, 6 et 7 mai, 4, 10 et 11 juin 2021

Code Stage : FPG116
Tarifs
2310 € 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
49
Equivalence UE

1 avril 2021 - 11 juin 2021
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Dates du stage
Du 1er avril au 11 juin 2021

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

Votre inscription

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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