
AMS GRAND SUD - 70 Boulevard Matabiau – 31000 Toulouse - Tél : 05 61 16 14 87 - ams-grandsud.fr

COMPÉTENCES ADMINISTRATIVES & MANAGÉRIALES

LES BASES DE LA PAIE

Durée
4 jours soit 28 heures

Discontinu : 

14, 15 juin et 19, 20 juillet.

Public
Gestionnaire paie débutant, 
assistant∙e RH, assistant∙e PME/PMI, 
comptable paie, secrétaire comptable. 
Salariés de structures de droit privé

Tarifs
860 € nets par stagiaire

Prérequis
Aucun

Objectifs
 
Cette formation doit permettre au stagiaire de :

• Comprendre l’environnement de la paie
• Savoir repérer les différentes étapes du processus paie
• Savoir établir et contrôler des bulletins de paie simples

Programme
Environnement règlementaire de la paie
•  Identifier les sources du droit social (internationales, européennes, nationales, 

professionnelles)
• Organiser la veille sociale
 
Présentation du bulletin de paie
• Les mentions qui doivent apparaître
• La structure du bulletin de paie
• Les éléments constituant le salaire brut
• Les cotisations salariales et patronales
• Les charges fiscales sur les salaires
• Le net à payer et le net imposable
• Le prélèvement à la source : réglementation et obligations

Le calcul de la paie
• La durée du travail et son impact en paie
• Les suspensions du contrat de travail pour maladie, maternité, accident du travail…
• Les congés payés
• Les autres congés et absences rémunérées ou non rémunérées
• La retenue pour entrée / sortie dans le mois
• Le calcul des heures supplémentaires / heures complémentaires
• Le calcul des cotisations, contributions et taxes
• Les créances
• La détermination du salaire net imposable
• Le prélèvement à la source : contrôle et points de vigilance
• Le net à payer
• Conseil pour le contrôle de la paie
 
Les déclarations sociales et fiscales
• Les obligations déclaratives et les versements
• La DSN (Déclaration Sociale Nominative)
• Contrôle et points de vigilance

La comptabilisation de la paie : principe général
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Lieux
Inter ou intra entreprise

Accessibilité handicap 
Formation accessible aux personnes 
en situation de handicap

LES BASES DE LA PAIE
Suite

COMPÉTENCES ADMINISTRATIVES & MANAGÉRIALES

Méthodes pédagogiques
• Alternance de méthodes affirmatives, interrogatives et actives
• Construction du savoir à partir des expériences du groupe
• Prise en compte de l’environnement professionnel des stagiaires
• Remise d’un support pédagogique
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