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L’ESSENTIEL DE LA PAIE 

Pour comprendre et maîtriser les mécanismes de la paie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUREE 

21 heures (6 x 3h30) 

 

OBJECTIFS 

• Comprendre l’articulation et la 

structure d’un bulletin de paie 

• Identifier et calculer les principaux 

éléments du salaire brut et du salaire 

net 

• Comprendre le calcul des cotisations 

sociales 

• Sécuriser le salaire de départ 
 

COMPETENCES VISEES 

• Comprendre la formation du salaire 

brut et le calcul du net à payer 

• Comprendre le calcul des cotisations 

sociales 

• Etablir et contrôler des bulletins de 

paie 

• Pouvoir répondre aux questions 

posées par les salariés sur leur bulletin 

de paie 
 

PREREQUIS 

Aucun 
 

PEDAGOGIE 

Formation à distance avec un logiciel de 

visioconférence. 

Pédagogie active et participative.  

Alternance d’apports théoriques et 

d’exercices pratiques. 
 

ACCESSIBILITE 

Ordinateur équipé d’une webcam – 

Connection internet 
 

MOYENS D’ENCADREMENT 

Formation assurée par une consultante, 

Formatrice Professionnelle pour Adultes, 

jus=fiant d’une exper=se significa=ve dans 

son domaine d’interven=on doublée d’une 

solide expérience en face-à-face 

pédagogique. 
 

EVALUATION 

Evaluation au fur et à mesure de la 

progression pédagogique. 

Feuille d’évaluation afin de mesurer la 

satisfaction vis-à-vis du contenu de la 

formation, de son déroulement, de la 

prestation du formateur. 
 

FORMATION 100% A DISTANCE 
 

PROGRAMME 

 

I. DECRYPTER LES COMPOSANTES ESSENTIELLES D'UN BULLETIN DE PAIE 

- Les men=ons obligatoires et interdites 

- Les différentes zones du bulle=n de paie 

- Classifica=on, horaire 

 

II. DETERMINER LE SALAIRE BRUT 

- Le salaire de base 

- Les heures supplémentaires ou complémentaires 

- Les primes et indemnités 

- Le principe et calcul des congés payés 

- Le principe de l’absence maladie, calcul des IJSS 

- Les avantages en nature 

 

III. DETERMINER L'ASSIETTE DES COTISATIONS SOCIALES 

- Les organismes sociaux 

- Les bases de co=sa=ons 

- Calculs des co=sa=ons sociales et patronales 

 

IV. CALCULER LES ALLEGEMENTS DE COTISATIONS SOCIALES 

- La déduc=on TEPA 

- La réduc=on Fillon 

 

V. CALCULER LE SALAIRE NET 

- Les =ckets restaurant, le remboursement transport 

- Les frais professionnels 

- L’acompte, l’avance 

- La saisie sur salaire 

- Le prélèvement à la source 

 

VI. SECURISER LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 

- Collecter les informa=ons indispensables pour établir un solde de tout compte (STC) 

- Calculer les primes et indemnités de départ 

 

LIVRABLE 

Support de cours dématérialisé. 

 
VALIDATION 

Attestation de formation. 
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