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Préparation de la paye et des déclarations associées

Domaine de la formation :
Services admin. - Informatique - Commerce - Distribution

Objectifs de formation :
Réaliser ou contrôler des bulletins de paies et procéder aux déclarations associées

Contenu :

● Valoriser et/ou contrôler des éléments de salaires bruts ou nets dans des situations simples :
– Heures supplémentaires
– Congés payés, primes, 13ème mois, etc.
– Acomptes
– Saisies-arrêts
– Titres-restaurant

● Établir et/ou compléter et/ou contrôler un bulletin de paye simple en tenant compte du statut du salarié
● Présenter un état récapitulatif des salaires
● Compléter et/ou contrôler un état préparatoire et/ou une déclaration aux organismes sociaux (URSSAF, ASSEDIC, retraite

complémentaire …)
● Justifier les règles appliquées et rendre compte des traitements effectués
● Heures supplémentaires et complémentaires
● La gestion des absence (congés maladie, arrêt de travail)

Public concerné :
Tout public

Lieu de formation :
1 boulevard Jacques Nerisson 79300 Bressuire

Résultat attendu :
Certification par l’Union Professionnelle des Professeurs, Cadres et Techniciens du Secrétariat et de la Comptabilité (UPPCTSC)

Positionnement :
Oui

Formation certifiante :
Oui

Type de parcours de formation :
Parcours personnalisable

Modalités d'enseignement :
Enseignement en présentiel et/ou à distance

Rythme de la formation :
Temps plein ou temps partiel

Prise en charge des frais possible :
Prise en charge des frais possible selon le statut de la personne
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Session(s) :

Période Date de début Date de fin

Nombre
d'heures

totales de la
formation

Nombre
d'heures
en centre

Nombre
d'heures

en entreprise
Prix horaire TTC Prix total TTC

2021 23/02/2021 18/05/2021 70 H 70 H - Nous consulter
Sur devis, nous

consulter

Eligible CPF :
Oui

Renseignements spécifiques sur l’organisme :
Datadock : le Greta Poitou-Charentes est référencé par tous les organismes de financement de la formation professionnelle

Contact :
Agence de Thouars
Séverine PASQUIER
05 49 77 22 35
commercial.greta.agence-thouars@ac-poitiers.fr
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