Préparation de la paye et des déclarations associées
RS n°1455
La formation paie est dispensée par un professionnel de la paie :
 Déroulement : Blended Learning qui mixte du e‐learning et de la classe virtuelle
 Prérequis : Avoir un niveau BEPC, Avoir de l’expérience professionnelle
 Objectifs : Développer de nouvelles compétences. Établir et contrôler un bulletin simple. Et comprendre les

déclarations de charges sociales.
 Compétences attestées :
o Préparation de la paye et des déclarations associées
 Certificateur : UPPCTSC et le CNED
o Examen écrit uniquement
 Niveau de sortie : BAC
 Inscription aux épreuves : Média Paie et Gestion est habilité pour organiser les sessions d’examen
 Délai d’accès : 1 mois avant le démarrage – 11 jours ouvrés en cas de mobilisation du CPF dans sa totalité
 Matériels préconisés : Ordinateur avec un accès internet équipé d’outils bureautiques (Word et Excel),
imprimante, calculatrice simple
 Accessibilité : locaux et lieu adaptés pour l’accueil du public en situation de handicap ‐ Aménagement du
temps pour les sessions d’examen

 Méthodes pédagogiques :
 Modalité d’évaluation :

Alternance de cours théorique et exercices appliqués sur la plateforme e‐learning
Classe virtuelle pour échanger avec le formateur sur les devoirs rendus,
Évaluation systématique en QCM (avec questions ouvertes) à chaque thème
Devoirs à rendre à date d’échéance

 Durée estimée : 77 heures
 Tarifs : 1550,00 EUR net

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Collecter des éléments de paie
Réaliser et contrôler de bulletins de paie
Comprendre les déclarations sociales
Les thèmes abordés :
Les règles générales du bulletin de paie
Les variables de la paie mensuelle
Le bulletin de paie du non cadre et du cadre
Contact de cotisations
Les cotisations sociales et les réductions
Les congés payés
L’arrêt de travail (principe, calculs et déclarations)
La rupture et la fin du contrat de travail (les différentes procédures et les indemnités)
La Déclaration Sociale Nominative (DSN) – Le Prélèvement à la Source (PAS)

Informations complémentaires : http://uppctsc.merlytech.com/epreuves‐contenus‐annales/paye/

MEDIA PAIE & GESTION
www.mediapaiegestion.com

