Métiers de la Gestion et de la Finance
Gestionnaire de paie (TP*)
Organisme de formation au capital humain !
Objectif de formation

Dates

Assurer la tenue de la comptabilité et la mise à disposition des informations
de gestion dans les entreprises et organisations du secteur privé

Session à définir

Objectifs pédagogiques

Public




Assurer la tenue et le suivi du dossier social de l'entreprise
Assurer la production de la paie et élaborer les données de synthèse

Contenu
 Module 1 Réaliser une paie de base (bloc de compétence CCP1)
Collecte et contrôle des paramètres et des variables de la paie des salariés traitement, contrôle et validation d'un bulletin de paie
 Module 2 Assurer la tenue et le suivi du dossier social de
l'entreprise (bloc de compétence CCP1)
Analyse et gestion des informations liées aux relations du travail - collecte
des informations et traitement des évènements liés au temps de travail du
personnel
 Module 3 Production de la paie (bloc de compétence CCP2)
Réalisation et contrôle des bulletins de salaire- réparation et transmission
des données chiffrées de la paie- Méthodes et procédures d’élaboration des
bulletins de salaires-Règles applicables en fonction des statuts spécifiques à
un statut, une profession, une activité, un territoire
 Module 4 Elaboration des données de synthèse (bloc de
compétence CCP2)
Etablissement et contrôle des déclarations sociales mensuelles,
trimestrielles, annuelles- Procédures d’élaboration des déclarations sociales
et de la Déclaration Sociale Nominative (DSN) Droit du travail en matière de
bilan social- Utilisation d’un tableur pour traiter les données de la paie,
Utilisation des procédures de télé déclaration

Prérequis/Niveau
Niveau scolaire IV en comptabilité
Maîtriser les savoirs de base (niveau CléA) et avoir une utilisation autonome
de l'outil informatique (Word, Excel, messagerie, internet).
L'obtention d'un lieu de stage avant l'entrée en formation est recommandée

Moyens pédagogiques
Utilisation de différents logiciels de paie du marché (entreprises et cabinets
d’expertise-comptable), CIEL PAIE Education. Vous êtes acteur de votre
formation. Atelier collaboratif (workshop) Animation interactive. Alternance
Centre/Entreprise. Nombreuses mises en situation par rapport à votre
propre expérience personnelle et professionnelle.

Modalités de suivi et d’évaluation
Entretien préalable afin de déterminer le type de validation qui pourra être
proposée : soit obtention progressive du titre par la validation des CCP,
examen terminal par la passation du titre complet ou VAE.
Dans le cas d'un CCP, actualisation du livret de certification après passage
devant un jury de validation.
Dans le cas d'un titre complet, passage de la certification devant le jury.
Relevé de compétence et d'assiduité à l'issue de la formation
A l'issue de chaque module un questionnaire de satisfaction est remis aux
stagiaires.
Eligibilité au CPF Code n°2439
*TP : Titre Professionnel niveau III

Personnes déjà qualifiées dans le domaine
de la comptabilité

Durée
Parcours complet 805h en moyenne dont
233 H en entreprise

Tarif
Nous
consulter
pour
une
étude
personnalisée de votre projet professionnel

Lieux/Contact
Selon les dates des sessions, elles pourront
être organisées sur les sites de :
Irfrep Charente-Maritime :
Site de La Rochelle, 70 rue du 18 juin, 17138
Puilboreau
Site de Saintes, 6 rue du Clos Fleuri, 17100
Saintes
05 46 41 07 04
info17@irfrep.org
Irfrep Charente, 23
Angoulême
05 45 38 29 91
info16@irfrep.org

rue

Paris,

16000

Irfrep Vienne :
Site de Poitiers, 33 rue Saint Denis, 86000
Poitiers
Site de Châtellerault, 14 Quai du 11
novembre, 86100 Châtellerault
05 49 21 06 64
info86@irfrep.org
Irfrep Deux-Sèvres, Centre du Guesclin,
place Chanzy, 79000 Niort
05 49 24 76 28
info79@irfrep.org
Irfrep Limousin, des sessions pourront être
organisées à Limoges selon le nombre
d’inscription

