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Formation Le solde de tout compte-3h- PJF73 

Formation Le solde de tout compte 

3h- PJF73   
 

Objectifs : 

• Connaître les éléments du solde de tout compte et savoir les calculer 

• Applique le bon régime social et fiscal  

• Maîtriser la liste des documents à remettre au salarié et les délais 

 

Public 

• Toute personne en charge d’établir les soldes de tout compte de son entreprise ou cabinet 

 

Prérequis 

• Maîtriser les bases de la paie et du droit social 

 

Méthode pédagogique-outils- évaluation  
• Formation à distance en synchrone (en direct) accessible sur ordinateur, tablette, smartphone   

• Une alternance analyses réglementaires/exercices. Prévoir une calculatrice pour les exercices  

•  La possibilité de poser ses questions en direct au formateur à l'issue de chaque partie  

• Avant le début de la formation, vous recevrez par mail le support et le lien de connexion 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  

• Une évaluation à froid 3 mois après la formation  

 

 

PROGRAMME 

 

La dernière paie et les indemnités de fin de contrat : les calculs à effectuer 

• Salaire brut à prendre en compte 

• Quid des primes (prime d’objectifs, 13ème mois, …) 

• L'indemnité de préavis 

• L'indemnité compensatrice de congés payés  

• RTT et  CET 

• L’indemnité de licenciement  

• L'indemnité de rupture conventionnelle  

• Les indemnités de départ/mise à la retraite  

• L'indemnité de précarité  

• L'indemnité de non-concurrence 
Cas pratiques 

 

Le régime social et fiscal des indemnités de fin de contrat et les limites d’exonérations 
Cas pratiques : déterminer le régime fiscal et social de l’indemnité de licenciement à partir de deux cas concrets 

 

Les réintégrations fiscales et sociales des cotisations de retraite et prévoyance 
Cas pratiques : exemples de réintégration sur Excel 

 

Les documents à remettre au salarié et délai à respecter 
 

 

  

Contact : lindazidane@payjob.fr-Tél : 01.83.81.95.00 
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Bulletin d’inscription Formation Le solde de tout compte-3h- PJF73  (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       

       4 juin 2021 9h30-12h30                       10 septembre 2021 9h30-12h30  

       5 novembre 2021 9h30-12h30 

 

Tarif  

         310€ HT par personne soit 372€ TTC* 

 

Tarif Intra-entreprise 

     900€ HT soit 1.080€ TTC* 

- Dates intra 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 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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