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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Savoir réaliser un calcul de paye et de cotisations sociales au sein de son entreprise 

 

PUBLIC CONCERNE/EMPLOI VISE 

Tout salarié établissant des payes au sein de son entreprise 

 

PREREQUIS 

Aucun 

 

MODALITES 

Durée : 14 heures / 2 jours 

Type : Présentiel  

Méthodes et moyens pédagogiques : Alternance d'apports théoriques et pratiques.  

Validation des acquis : Evaluation 

Sanction de la formation : Attestation de fin de formation, certificat de réalisation  

Profil de l’intervenant : Formateur spécialisé dans le domaine  

PRATIQUE DE LA PAIE : PERFECTIONNEMENT 

 



 

 

 

PROGRAMME 

Pratiquer le calcul de la paye : 

• Le calcul des avantages en nature, les frais de transport, les frais professionnels et 

allocations forfaitaires, les prestations du CSE. 

• Les heures supplémentaires et complémentaires : contingent légal et 

conventionnel, les heures éligibles à l’allègement général des cotisations patronales, 

connaitre les limites de la durée du travail. 

• Calcul des absences et indemnisations : les congés payés (maintien du salaire et 

dixième), calculer les retenues pour absence, indemniser la maladie, l’accident du 

travail, la maternité (IJSS, IJ prévoyance, maintien du salaire net, subrogation), le 

chômage partiel. 

• Le solde de tout compte : calculer les indemnités spécifiques en fonction du motif 

de fin du contrat et connaître leur régime fiscal et social, les documents du solde 

de tout compte et les obligations d’information (portabilité de la prévoyance) 

Pratiquer le calcul des cotisations sociales : 

• Les cotisations : assiettes et taux, régularisation et neutralisation du plafond, la 

CSG et la CRDS, le forfait social, le versement transport, le FNAL. 

• Les rappels de salaire : taux et plafonds applicables 

• La réduction générale des cotisations patronales : fonctionnement et principe de 

non-cumul 

• La défiscalisation des heures supplémentaires et complémentaires. 

• Les différents allègements de cotisations Urssaf : ZFU, ZRR, les contrats aidés. 

• Etablir et contrôler la DSN 

 

LES + ASFO 

Nos responsables pédagogiques et intervenants sont des experts reconnus dans leur 

métier. 

Certification AFNOR selon le référentiel ISO 9001. 

 

 

 


