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Formation- Paie et charges sociales Niveau 3 : les cas complexes  

PJF63- 2 jours (14h)  

  
La gestion de la paie en France est l’une des plus complexes au monde. Il n’en demeure pas moins que 

les entreprises attendent des professionnels de la paie un résultat fiable et optimal. Grâce à une pédagogie 

reposant sur l’analyse de cas concrets, les retours d’expérience et les échanges,  cette formation vous 

permettra de maîtriser les cas complexes de la paie et De sécuriser vos pratiques.  

 

 

Public  

• Responsable paie  

• Gestionnaire paie expérimentée  

• Prestataires en charges de la paie de leurs clients en entreprise ou cabinet  

  

Prérequis : avoir une bonne maîtrise et de bonnes connaissances en paie  

Niveau : confirmé/expert  

  

Objectifs  

• Savoir traiter les situations/statuts complexes en paie  

• Sécuriser le calcul, les allègements et régularisations de cotisations/salaires  

• Fiabiliser la dernière paie et le solde de tout compte   

  

Présentiel-Méthode pédagogique-outils-évaluations 

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

• Alternance d’apports théoriques et pratiques  

• Evaluation à chaud en fin de formation  

• Possibilité pour les participants de transmettre par mail des questions au plus tard, 7 

jours avant la formation et pendant les 7 jours suivants la formation  

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

• Evaluation à froid 3 mois après la formation  

 

A distance-Méthode pédagogique-outils- évaluations 

• 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 

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

la classe virtuelle au plus tard, 24h 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 

• Une évaluation à froid 3 mois après la formation 
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Programme  

  

Les situations complexes en paie les plus courantes à maîtriser  

• Le calcul de la CSG/CRDS   

• Les régularisations, rappels de salaires et acomptes  

• L'activité partielle  

• Le temps partiel thérapeutique   

• La longue maladie,  l’invalidité et l’inaptitude   

• AT/MP  

• Cotisation transport 

 Exercice : QCM  

Les cotisations sociales  

• Sécuriser le calcul des réductions/exonération de charges   

• Maîtriser les aides à l’emploi  

• Appliquer les réintégrations sociales et fiscales sur les cotisations de retraite supplémentaire et 

prévoyance  

• Mettre en œuvre l'exonération des cotisations sociale et fiscale des heures supplémentaires  

• Maîtriser le nouveau régime de cotisations Agirc-Arrco  

 

Exercice : contrôler et corriger la réduction Fillon sur Excel  

  

La gestion du temps de travail et ses impacts en  paie   

• Le temps partiel  

• Les aménagements du temps de travail   

• Les conventions de forfaits jours et heures en paie  

• Le CET  

 

Exercice : établir le bulletin de paie d’un salarié à temps partiel avec des heures 

complémentaires  

L’épargne salariale   

• Les nouveautés introduites par la Loi PACTE pour optimiser sa masse salariale  

• Régime fiscal et sociales applicables aux différents dispositifs  

  

Les statuts particuliers  

• Le contrat de professionnalisation  

• Les apprentis  

• Les stagiaires  

• Les dirigeants  

• Les mandataires sociaux  

 

Exercice : faire appel à un travailleur indépendant/prestataire de service en évitant une 

requalification du contrat  
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Dernière paie : les points d’attention et contrôles à effectuer   

• Le licenciement  

• La rupture conventionnelle  

• L’indemnité transactionnelle  

• Le départ/mise à la retraite  

 

Illustration : exemples de solde de tout compte  

Déclarations : les points de vigilance  

• DSN   

• Taxe sur les salaires  

• Contribution unique à la formation professionnelle  

• Apprentissage  

• DOETH  

 

Exercice : QCM  

  

 
  

 

Votre contact-Linda Zidane-Responsable Prestations Formations  

lindazidane@payjob.fr-Tél : 01.83.81.95.00 
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Formation- Paie et charges sociales Niveau 3 : les cas complexes 

PJF63- 2 jours (14h)  (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 

     11-12 octobre 2021               

  

Session présentiel à Paris 

    15-16 novembre 2021 

  

Tarif déjeuner inclus 

     1.200€ HT par personne soit 1.440 € TTC 

     1.050€ HT par personne soit 1.260 € TTC 

 

Tarif Intra-entreprise  

     3.200€ HT soit 3.840€ 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. 

 

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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