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Formation  A distance – Le Traitement paie des avantages en nature /frais professionnels  
1/2 journée (3h30h)  

 

Les frais professionnels et avantages en nature figurent parmi les postes les plus contrôlés et les plus 

redressés par l’URSSAF. Même si cette dernière publie tous les ans un barème, le traitement en paie des 

avantages en nature et frais professionnels présente certaines subtilités sur le terrain que cette formation, 

tournée vers la pratique, vous propose d'analyser en vous apportant des réponses concrètes. 

 

Public 

• Responsable Paie 

• Gestionnaire/Collaborateur paie 

• DAF/RAF 

• Prestataire externe aux entreprises (cabinets comptables, éditeurs de logiciel…) 

 

Niveau : aucun/Prérequis : aucun 

 

Objectifs 

• Comprendre la différence entre frais professionnels et avantages en nature 

• Comprendre les enjeux de cette distinction sur le plan de la paie 

• Maîtriser les différentes limites d’exonération et savoir les calculer au plus juste 

• Respecter les obligations déclaratives 

• Se conformer aux directives et tolérances de l’ACOSS 

 

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 

• Suite à votre inscription, vous recevrez une invitation Teams avec toutes les informations pratiques 

pour entrer dans la classe virtuelle au plus tard, 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 

• Une évaluation à froid 3 mois jours après la formation  

 

Votre contact  

Linda Zidane-Responsable Prestations Formations  

  lindazidane@payjob.fr Tél : 01.83.81.95.00 
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Programme 

1. Les frais professionnels 

 

Frais réels ou forfait?: choisir la méthode d’indemnisation adaptée 

 

Les différentes natures de frais et leurs justificatifs 

• Nourriture 

• Transport 

• Impacts du télétravail 

• Matériel à usage professionnel (ordinateur portable, téléphone portable, …) 

 

Régime social et fiscal 

• Salarié 

• Dirigeant d’entreprise et cadre dirigeant 

• L’abattement forfaitaire pour frais professionnels 

 

La notion de « grand déplacement » et son régime 

 

Frais lié à la mobilité des salariés : déménagement, nouvel hébergement, 

expatriation… 

 

Le traitement des frais professionnels sur le bulletin de paie 

                                   

Cas pratique 

 

2. Les avantages en nature 

 

« Nomenclature » des avantages en nature et justificatifs 

• Nourriture 

• Logement 

• Véhicule 

• Vêtements de travail 

• Téléphone portable, tablette, … 

 

Quid des chèques et autres avantages du comité d’entreprise 

 

Régime social et fiscal 

• Salarié 

• Dirigeant d’entreprise et cadre dirigeant 

 

Les avantages en nature sur le bulletin de paie : les règles à respecter 

 

 Cas pratique 

 

Focus 

• Avantages alloués par un tiers et cotisations sociales 

• Panorama de la jurisprudence récente 
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  Bulletin d’inscription PAY JOB - Formation  A distance – Le Traitement paie des 

avantages en nature /frais professionnels -1/2 journée (3h30h) 

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 
     16 septembre 2021 

 
Tarif inter-entreprises  
      470€ HT (564 € TTC) 
 
Tarif Intra-entreprise (à distance ou en présentiel) 
     1.080€ HT soit 1.296€ 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 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). 

 

1
1 

mailto:lindazidane@payjob.fr

