LA PAIE SUR SILAE
Initiation

Prérequis

Les salariés

Préparer le dossier

Créer et modifier les fiches salariés

La fiche Société

Paramétrer les données contractuelles

Les plans de primes

Les bulletins de paie

Les taux de cotisations

La saisie des variables de paie
Le bulletin de sortie

La DSN et la "clôture" du mois
3 jours sur site

Les DSN évènementielles
La calcul, la vérification et l'envoi de la DSN mensuelle
Les éditions - impression et archivage
Les OD de salaire - impression et export

La documentation en ligne
La convention collective
L'aide en ligne

Théorie
Cas
concrêts
et réels

Cécile
DELMAS

Laetitia
HATCHANE

contact@formalyse.fr

Mises en
situations

Méthodes et moyens
pédagogiques

Formatrices

Contact

Tarif : 580 € HT / jour
Formalyse Conseil – 2 Chemin du bois de Saget – Apt. A3 – 31240 SAINT JEAN
EURL au capital de 7 500 € - SIRET : 509 642 575 00054 – Code APE : 8559 A
Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 73 31 05802 31 auprès du Préfet de région Midi-Pyrénées

LA PAIE SUR SILAE
Perfectionnement
Prérequis

contact@formalyse.fr

La documentation
en ligne

Optimiser et sécuriser l'utilisation courante
Les variables de paie : saisie groupée / import / variables fixes et calculées
Les cotisations : création et mise à jour des taux

Rappel : naviguer dans
la convention collective
et l’aide en ligne

Les fiches de paramétrages des organismes complémentaires
Les régularisations de salaire : le bulletin de paie et la DSN

Optimiser et sécuriser le suivi des échéances
Alertes et alertes d'échéance
Suivi des visites médicales

1 jour sur site

Découvrir les "fonctionalités +" du logiciel
Découvrir les onglet "RH" et "Outils"
Les modèles bureautiques

Le portail salarié et la gestion des équipes de congés

Théorie
Cas
concrêts
et réels

Cécile
DELMAS

Laetitia
HATCHANE

contact@formalyse.fr

Mises en
situations

Méthodes et moyens
pédagogiques

Formatrices

Contact

Tarif : 580 € HT / jour
Formalyse Conseil – 2 Chemin du bois de Saget – Apt. A3 – 31240 SAINT JEAN
EURL au capital de 7 500 € - SIRET : 509 642 575 00054 – Code APE : 8559 A
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