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Formation-La réduction générale cotisations patronales -3h00 

 

La réduction générale des cotisations patronales, communément appelée "Réduction Fillon" ou 

"zéro cotisations Urssaf" consiste à baisser les cotisations patronales de l'employeur pour les 

salaires n’excédant pas un certain montant.  Cette formation 100% à distance de 3h et 100% tournée 

vers la pratique analyse le dispositif de son calcul à son contrôle, avec des applications pratiques et 

chiffrées tout au long de la journée. 

Formation dirigée par Liliana GALLOT, Formatrice paie et Auteure de manuels d’auto-

apprentissage destinés aux professionnels de la paie. 

 

Objectifs : 

• Maîtriser la réduction générale de cotisations dans son principe et son calcul 

• Savoir appliquer les  récents changements  

• Savoir contrôler la réduction générale de cotisations et connaître les principales erreurs 

 

Public 

• Gestionnaires et Responsables paie 

• Expert-comptable 

 

Prérequis 

• Maîtriser les bases de la paie  

 

Moyens pédagogiques, techniques mis en œuvre, évaluations 

• Entretien avec le formateur en amont de la formation pour échanger sur le contenu de la formation et 

les attentes des participants afin de personnaliser la formation 

• La pédagogie repose sur le triptyque : analyse de la réglementation/exercices/échanges et retours 

d'expérience entre les participants et l'intervenant 

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

formation et pendant 15 jours après la formation 

• A la fin de la formation, un support pédagogique sera remis à chaque stagiaire, rappelant l’ensemble 

des informations délivrées.  

• Les stagiaires sont soumis tout au long de la formation à des mises en pratiques/exercices pratiques 

permettant de vérifier l’acquisition des connaissances. 

• Evaluation à chaud en fin de formation 

• Remise d’une évaluation des acquis de la formation et d’une attestation de présence 

• Evaluation à froid 3 mois après la formation 
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PROGRAMME 
 

Rappels réglementaires du dispositif 

• Les employeurs concernés  

• Les employeurs qui ne sont pas concernés  

• Salariés concernés 

• Rémunérations éligibles 

• Cotisations concernées 

 

Les calculs : les étapes à respecter 

• La formule de calcul 

• Changements récents 
• Etape 1 : Calcul coefficient 

• Etape 2 : plafonnement 

• Etape 3 : calcul de la réduction 

• Etape 4 : plafonnement 

• Régularisation annuelle et régularisation progressive 

 

Quid du cumul avec d’autres dispositifs de réduction des charge/aides aux entreprises 

• Cas pratiques (15 min): calcul de la réduction générale de cotisations patronales dans le cas 

d’un salarié en CDI et d’un CDD avec différentes situations 

 

Détermination des effectifs : règle de base et cas particuliers 

• La règle de base 

• Impacts de absences 

• Salariés à temps partiel 

• Impacts du dispositif d’activité partielle spécial Covid-19 

• Salarié en horaire d’équivalence  

• Salariés en forfait annuel jours  
• Salarié en forfait annuel heures 

• Salarié bénéficiant de la DFS  

• Salarié arrivant ou sortant en cours de mois 

• Cas pratiques (10 min): calcul de la réduction générale de cotisations patronales dans le cas 

d’un salarié en CDI avec activité partielle-prime d’objectifs-une prime repas et prime 

d’ancienneté  

• Cas pratiques (10 min) calcul de la réduction générale de cotisations patronales dans le cas 

d’un salarié à temps partiel ayant effectué des heures complémentaires 

 

 

Formalités liées à la réduction générale des cotisations patronales 

• Cas pratiques : simulations et contrôle de calcul de la réduction générale de cotisations 

patronales sur Excel 

 

  

 

  

Votre contact : Linda Zidane, Responsable Prestations Formation 

lindazidane@payjob.fr-Tél : 01.83.81.95.00  
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Bulletin d’inscription - La réduction générale des cotisations - 3h00  
(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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Sessions à distance (9h30-12h30) 

   2 avril 2021                                            10 juin 2021                        12 octobre 2021  

 

Tarif inter-entreprises 

      360€ HT par personne soit 432€ TTC* 

 

Tarif Intra-entreprise 

     1.100€ HT soit 1.320€ TTC* 

- Dates intra et horaires souhaités : …………………………………… 

 *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 

 

 

 

 

 

 
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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