
La pratique de la paie

Approfondissement

 Accessibilité des personnes en situation de handicap : 

contacter la référent handicap par mail pour étudier au 
mieux votre demande – contact@formalyse.fr

Evaluation et suivi : évaluations des acquis tout au long 
de la formation – émargement par demi-journée –
certificat de réalisation de formation

Modalités d’inscription et délai d’accès : Inscription sur 
demande - compléter le formulaire contact disponible sur 
le site, page « Formations »

Formalyse Conseil - 2 Chemin du Bois de Saget – Apt. A3 – 31240 Saint-Jean

SARL au capital de 15 000 € - Siret : 509 642 575 00054 – Code APE 8559A

Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 73 31 05802 31 - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

Public visé : gestionnaire de paie, Assistant(e) paie 
souhaitant développer leurs connaissances sur les 
aspects complexes de la paie

 Objectif : acquérir une spécialisation sur des cas 
complexes d’établissement de la paie

 Prérequis : avoir suivi la formation « La pratique de la 
paie – Initiation » ou avoir une expérience minimale d’1 
an sur un poste de gestion de la paie 

Dates et durée : 1 jour selon disponibilités

 Lieu : intra entreprise

Tarif : 600 € HT / jour
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•Comprendre le principe de la régularisation annuelle 
progressive des cotisations sociales et calculer cette 
régularisation – Notion de plafond annuel de la 
sécurité sociale

•Comprendre le principe de la régularisation annuelle 
progressive de la réduction générale de cotisations 
patronales

Le principe de régularisation annuelle 
progressive

•Connaître les taxes et participations assises sur les 
salaires, savoir identifier celles qui sont applicables et 
les calculer

Les taxes et participations assises sur les 
salaires

•Identifier les éléments variables du net, en connaître 
le cadre légal et savoir les intégrer au bulletin de 
paie

Les éléments variables du net
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