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Formation absences maladie, accident du travail, maternité, paternité en paie 

0.5 jour soit 3h30h 

Valorisation des absences, subrogation, impacts sur l’acquisition des congés payés, DSN, …. Cette 

formation tournée vers la pratique fait le point sur le traitement en paie des absences maladie, 

accident du travail, maternité et paternité. Formation disponible en inter et intra-entreprise. 

 

Objectifs : 

• Maîtriser le traitement paie des absences maladie, accident du travail, maternité et paternité.   

• Savoir établir un bulletin de paie comportant des arrêts de travail pour maladie, maternité, paternité, 

accident du travail et répondre aux questions des salariés 

 

Public 

• Responsable et collaborateur d’un service paie, en entreprise, cabinet ou société d’externalisation de la 

paie 

• Responsable et collaborateur d’un service RH 

Prérequis : Maîtriser les bases de la paie et avoir une bonne pratique de la paie  

 

Niveau : Tout niveau 

 

A distance :Méthode pédagogique, outil, évaluations 

• Projection et remise d’un support de formation conçu comme un véritable outil de travail 

• 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) 

• Possibilité de poser ses questions au formateur avant et après la formation pendant 15 jours 

• Une alternance analyses réglementaires/exercices/échanges entre formateur et participants 

• Suite à votre inscription, vous recevrez 1 semaine avant la formation un e-mail contenant le lien pour 

entrer dans la classe virtuelle ainsi que les coordonnées de la personne à contacter si vous avez des 

difficultés à vous connecter 

• Evaluation des connaissances tout au long de la formation grâce à des mises en pratiques 

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

certificat de réalisation 

• Une évaluation à froid 3 mois après la formation 

En présentiel :Méthode pédagogique, outil, évaluations 

• Projection et remise d’un support de formation conçu comme un véritable outil de travail 

• Alternance analyses réglementaires/exercices/échanges entre formateur et participants 

• Possibilité de poser ses questions au formateur avant, pendant et après la formation pendant 15 jours 

• Suite à votre inscription, vous recevrez 1 semaine avant la formation un e-mail contenant toutes les 

informations pratiques pour vous rendre sur le lieu de la formation, ainsi que les coordonnées de la 

personne à contacter en cas de retard ou d’absence 

• Evaluation des connaissances tout au long de la formation grâce à des mises en pratiques 

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

• Une évaluation à froid 3 mois après la formation 
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Programme 

Les absences maladie, maternité, paternité   

• Les droits et devoirs du salarié et de l’employeur au regard de la loi et de la convention 

collective/accord d’entreprise 

• Subrogation : pour qui, pourquoi et comment 

• Indemnités journalières (IJSS) maladie, maternité, paternité 

• Indemnités Prévoyance 

• Calcul du maintien du net et prise en charge de la CSG/CRDS 

• Aspects DSN et PAS 

• Le  temps partiel thérapeutique 

• Particularité des arrêts maladie Covid-19 

 

Cas pratiques 

Accident de travail, accident de trajet, maladie professionnelle 

• Définitions 

• Obligations de l’employeur et du salarié 

• Indemnisation 

• Les aspects DSN 

• Les aspects PAS 

• La cotisation AT/MP 

Cas pratique 

Impacts des absences sécurité sociale sur : 

• Les congés payés et RTT 

• La réduction générale des cotisations patronales 

• Le forfait jour 

• ….. 

Focus : les erreurs courantes 

 

 

Votre contact : Linda Zidane-Responsable Prestations Formation 

lindazidane@payjob.fr-Tél : 01.83.81.95.00 

JOB 
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Bulletin d’inscription – Formation absences maladie, accident du travail, 

maternité, paternité en paie-0.5 jour soit 3h30  (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/9h-12h30 
      14 juin 2021                 12 ocotbre 2021                16 novembre 2021                    

 

Session en présentiel Paris 
      12 octobre 2021 

 

Tarif inter-entreprises  
 390€ HT soit 468€ TTC* 

 

Tarif Intra-entreprise  sur-mesure en présentiel ou à distance 
       1.100€ HT soit 1.320 € 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 présentes sur notre site web et les accepte 
sans réserve. Elle sont également à votre disposition sur simple demande mail. 
 

 
 

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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