Le Social dans l’entreprise
Perfectionnement
Gérer les absences de paye
Public ciblé
Tout public
Niveau requis
Connaissances environnement Windows et avoir suivi le module initiation de
cette formation
Objectifs formation
Apprendre à calculer les principaux éléments du brut et les cotisations
sociales, à établir une paie simple cadre non cadre, à répondre aux
différentes questions liées à la paye.
Moyens pédagogiques
• Grilles d‘évaluation de niveau.
• Formateurs avec une expériences professionnelles et des compétences
pédagogiques
• 6 personnes maximum / stage
• 1 ordinateur par personne
• Chaque notion est expliquée au tableau et suivie immédiatement d’un
exercice pratique.
• Les exercices évoluent en difficulté au fur et à mesure du stage.
• Un support de cours sera remis à chaque participant en fin de formation.
• Assistance téléphonique gratuite.
Durée de la formation
De 21h à 35 heures
Délai d’acceptation
Mise en place de vos cours dès acceptation du financement.
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Rémunération des salariés en congés payés
Calcul des droits
Indemnisation : maintien ou règle de 1/10 eme
Cas particulier de la caisse des congés payés ( bâtiment)
Indemniser la maladie et accident du travail
Maintien du salaire et subrogatin
IJSS
Le congé sans solde

Calculer les cotisations sociales
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Le plafond de sécurité sociale et son prorata
Les différentes tranches de cotisations.
Les bases de cotisations
Les bases des contributions CSG RDS
Les caisses de cotisations (Urssaf, retraite ...) - dsn
Les bases de contributions sociales CSG RDS
LA réduction Fillon
Les exonérations TEPA

Etablir un bulletin de paye de solde de tout compte
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La retenue pour sortie en cours de mois
Le solde des primes annuelles
L’indemnité de licenciement
L’indemnité de congés payés
Documents liés au départ ( STC, certificat de travail)
Attestation Pole emploi - Dsn
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