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Formation Actualité Paie : les dernières évolutions  

 PJF22 -1 jour (7h) 

Cette formation vous propose de faire un point pratique sur l'actualité paie la plus récente sous un angle 

pratique afin de sécuriser vos pratiques et obtenir toutes les réponses aux questions que vous vous posez. 

Elle est animée par des experts paie de terrain dont la pédagogie repose sur des illustrations pratiques, 

des exercices et de larges moments pour échanger. 

 

Objectifs  

• Mettre à jour ses connaissances et pratiques pour fiabiliser son processus de paie 

• Mettre en application la réglementation la plus récente et à venir en paie 

• Faire un tour complet des évolutions incontournables en paie qu’elles soient légales, réglementaires 

ou jurisprudentielles des mois écoulées et à venir 

Public  

• Responsable paie/Gestionnaire paie/ Collaborateur paie en entreprise ou cabinet de conseil  

• Responsable/collaborateur d’un service RH 

• Responsable ADP/Collaborateur ADP  

• Toute personne intervenant dans le processus de paie en entreprise ou cabinet de conseil  

 

Niveau : tout niveau  

 

Prérequis : S'agissant d'une formation d'actualisation des connaissances/compétences, il convient 

d'avoir de bonnes connaissances en paie. 

 

Méthode pédagogique et évaluation-Présentiel 

• Projection d’un diaporama, support aux commentaires du formateur 

• Alternance d’apports théoriques et pratiques 

• Possibilité pour les participants de transmettre par mail des questions au plus tard, 3 jours avant 

la formation  

• Possibilité de poser ses questions au formateur tout au long de la journée 

• Evaluation à chaud en fin de formation 

• Evaluation à froid 3 mois après la formation  

A distance- Méthode pédagogique, Outils, Evaluations  

• Formation à distance en synchrone (en direct) accessible sur ordinateur, tablette, smartphone  

• Durant la classe virtuelle, les participants visualisent l'intervenant ainsi que le support de 

formation et peuvent interagir avec lui (tchat ou question/réponse en direct)  

• La pédagogie repose sur le triptyque analyses réglementaires/exercices/retours d’expérience 

entre le formateur et les participants  

• Les participants ont la possibilité de leurs questions en direct au formateur à l'issue de chaque 

partie  

• L’acquisition des connaissances est évaluée tout au long de la formation au moyen de mises en 

pratique 

• Suite à votre inscription, vous recevrez un e-mail avec un lien Internet pour entrer dans la 

classe virtuelle 1 semaine avant la formation ainsi que les coordonnées de la personne à 

contacter si vous avez des difficultés à vous connecter  

• Une évaluation à chaud est envoyée en fin de formation ainsi qu’une attestation de 

formation  et un certificat de réalisation 

• Evaluation à froid 3 mois après la formation  
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Programme  

Actualité du moment 

• Les dernières aides à l’embauche 

• Le points sur les reports et exonérations de charges 

• Activité partielle 

• Arrêts de travail 

• Lois de finances et Loi de financement de la sécurité sociale 

 Cotisations sociales 

• Allégement des cotisations d’assurance maladie, réduction Fillon  

• Calcul des plafonds et fait générateur des cotisations  

• Plafonds, barèmes, taux, avantage en nature... les dernières valeurs à appliquer 

Les mesures en faveur du pouvoir d'achat  

• Prime exceptionnelle  

• La rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires et leur exonération sociale/fiscale 

• Traitement en paie des jours/temps supplémentaires  

Suspension et rupture du contrat de travail 

• Gestion en paie du temps partiel thérapeutique 

• Congés pour évènements familiaux 

• Inaptitude et indemnisation sécurité sociale  

• Congés payés 

• Calcul de l'indemnité de licenciement  

• Régime social et fiscal des indemnités de rupture  

• Maintien de salaire en cas d’arrêt de travail et articulation subrogation/prévoyance 

Focus 

• Prévoyance, mutuelle et épargne salariale 

• Les réintégrations sociales et fiscales 

La loi Avenir professionnel et ses impacts en paie  

• Rémunération et temps de travail de l’apprenti 

• Cotisations de formation professionnelle 

• L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés 

Autres réformes impactant la gestion de la paie 

• Réforme de la convention d’assurance chômage et le bonus-malus  

• Réforme des retraites de base 

• Réforme de la santé au travail 

• Loi d'orientation des mobilités (Lom) 

 

 

Illustration chiffrée et échanges avec le formateur tout au long de la formation. 

Le support de la formation est mis à jour jusqu’à la veille de chaque session 

 

Information/demande de formation intra sur/mesure:  

01.83.81.95.00 ou lindazidane@payjob.fr 
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Bulletin d’inscription Formation Actualité paie 

PJF 22 -1 jour (7h) (Tous les champs* sont obligatoires) 

Participant 

 

Civilité* : ————————————————————————————— 

 

Nom* : —————————————————————————————— 

 

Prénom* : ————————————————————————————— 

 

Fonction* : ———————————————————————————— 

 

Tél.* : —————————————————————————————— 

 

E-mail* : ————————————————————————————— 

 

RESPONSABLE DE L’INSCRIPTION  

 

Civilité* : ————————————————————————————— 

 

Nom* : —————————————————————————————— 

 

Prénom* : ———————————————————————————— 

 

Fonction* : ——————————————————————————— 

 

Tél.* : ————————————————————————————— 

 

E-mail* ————————————————————————————— 

 

VOTRE SOCIÉTÉ 

 

Société* : ————————————————————————————— 

 

Adresse *: ————————————————————————————— 

 

Code postal *: ——————————————————————————— 

 

Ville* :  ————————————————————————————— 

 

Pays* : ————————————————————————————— 

 

Siret* : ———————————————————————————— 

 

Code NAF* : ——————————————————————————— 

 

N° TVA intracommunautaire *: ———————————————————— 

 

Nom du responsable formation *: ——————————————————— 

 

Tél. *: —————————————————————————————— 

 

E-mail* : ————————————————————————————— 
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Session à distance       

       3 juin 2021                    

 

Sessions Paris 

     9 novembre 2021             6 décembre 2021 

 

Tarif inter-entreprises :  

     Présentiel 600 € HT (720€ TTC) 

     A distance 520€ HT (624€ TTC) 

 

Tarif Intra-entreprise  

     1.800€ HT soit 2.160 € TTC* 

- Dates souhaitées : …………………………………… 

 *tva 20% selon la législation en vigueur 

 

Paiement 

      Par virement  

      Par chèque  

 

Bulletin d’inscription à retourner par mail à lindazidane@payjob.fr 

     

     Je reconnais avoir pris connaissances des CGV présentes sur le site web et les accepte 

sans réserve. 

A ————————  

 

Le ——/——/—— 

 

Signature et Cachet de l’entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lieu exact sera communiqué 7 jours avant la formation 

Les informations collectées par le présent document sont susceptibles de faire l’objet d’un traitement 

informatique. Sur simple demande, nous vous fournirons votre fiche (les corrections et suppressions 

demandées seront effectuées sous quinzaine). 
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