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Maîtriser les Fondamentaux de la Paie (niveau 1) 
 
Cout : 2520 HT 
 
 

Objectifs pédagogiques 
Acquérir les techniques permettant l'établissement d'un bulletin de paie 

Pré-requis 
Debutant 

Public visé 
Membres des services Paie 

 

Profil animateur 
Cette formation Paie est assurée par un responsable paie dans un grand groupe 

 

Durée : 3 JOURS  

7 heures par jour soit 21 heures 
 

Programme 
 
Cerner la fonction paie 
Définir les contours de la fonction Paie 
Identifier les interlocuteurs internes et externes 

 
Intégrer les bases du bulletin de paie 
Connaître les mentions obligatoires 
Maîtriser le principe de mensualisation – Respect du Smic et du minimum conventionnel 
Différencier les éléments soumis et non soumis à cotisations 

 
Etablir la paie selon la durée du travail 
Temps complet : 
durée légale hebdomadaire, mensuelle et annuelle 
limites hebdomadaire et journalière 
Heures supplémentaires et majorations 
Repos compensateur équivalent 
Contingent annuel 
Contrepartie obligatoire en repos 
Heures de nuit, heures de récupération 
Le temps de travail effectif 
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Traiter la rémunération 
Déterminer le brut 
Distinguer les jours calendaires, ouvrables, ouvrés et les heures (calcul réel ou moyen) 
Maîtriser le fonctionnement des congés payés 
Les règles d'acquisition et de prise des congés payés 
L'indemnisation selon maintien de salaire et dixième CP 
Appliquer ou non les jours de fractionnement 

 
Prendre en compte les charges sociales 
Organismes sociaux : Sécurité Sociale, Pôle Emploi, Retraites complémentaires et Prévoyance, Mutuelles 
Bases de cotisations : Totalité, Tranches A/B/C 1 et 2, CSG/CRDS 
Taux de cotisations salariaux et patronaux 
Plafond de Sécurité Sociale : proratas en cas d’entrée ou sortie, salarié à temps partiel, salarié à employeurs multiples 

 
Préparer les documents à remettre lors d'un départ 
Certificat de travail 
Reçu pour solde de tout compte 
Attestation Pôle Emploi 
 

Compétences visées  
Cette formation Paie permet de :  

Réaliser concrètement plusieurs bulletins de paie simple  

Comprendre les grandes rubriques du bulletin  

 

Moyens pédagogiques et techniques 
- Paperboard 
- Supports de cours  
- Retro projecteur 

 

Modalités de suivi et d’évaluation 
Evaluation après chaque module avec le formateur par des échanges oraux ou par des QCM 

 


