
UE N° SEQ SEQUENCE
N° 

MODULE
MODULE Objectif du module

1 Les métiers liés à la paie Identifier les métiers liés à la paie
2 Les sources du droit du travail Identifier les sources du droit du travail 
3 Comment et pourquoi réaliser une veille en paie ? Réaliser une veille légale et conventionnelle 
4 Créer son profil sur LinkedIn Créer son profil sur LinkedIn

2 Les formalités d'embauche d'un salarié 5 Les formalités d'embauche Réaliser les formalités liées à l'embauche 
6 Le CDI Appliquer les règles liées au CDI
7 Le CDD Appliquer les règles liées au CDD
8 Les contrats spécifiques des alternants Contrat de professionnalisation et d'apprentissage
9 Point sur l'intérim Contrat de travail temporaire

10 Présentation des 2 bulletins de paie Identifier le BP dit classique et le BP clarifié
11 Partie haut de BP : partie identification Identification employeur et salarié : mentions obligatoires et facultatives
12 Partie haut de BP : partie salaire Expliquer le salaire de base et le salaire brut : appliquer les règles liées aux SMIC & le SMC
13 Partie cotisations : les cotisations sociales Identifier les différentes cotisations salariales et patronales et organismes collecteurs  
14 Partie cotisations : les bases des cotisations sociales Expliquer la notion de plafond mensuel de sécurité sociale (pmss)
15 Allègement de charges sociales Identifier les allègements existants : réduction de charges patronales et salariales sur les heures 
16 Partie bas de BP : calculer le net imposable Expliquer le net imposable 
17 Partie bas de BP : calculer du net à payer Expliquer le net à payer avant pas et après pas 
18 Calculer que le smic soit respecté Identifier et calculer les règles liées au respect du SMIC
19 Calculer la régularisation progressive et le prorata du PMSS Calculer la régularisation progressive et prorata du pmss
20 Bloc cotisations URSSAF Calculer les cotisations URSSAF 
21 Bloc cotisations IRC Calculer les cotisations liées à la retraite 
22 Bloc prévoyance & prévoyance frais de santé Calculer les cotisations du bloc prévoyance ( prévoyance et frais de santé)
23 Allègement de charges : la réduction générale des cotisations patronales Calculer la réduction générale des cotisations patronales avec toutes les particularités
24 Allègement de charges : les réductions de charges patronales sur les HS Calculer les réductions de charges patronales liées aux HS 

25
Allègement de charges : les réductions de charges salariales sur les HS et 
les HC 

Calculer les réductions de charges salariales liées aux HS et HC 

26 Calculer un BP clarifié Calculer chaque zone d'un BP clarifié
27 Point sur la réforme du PAS Identifier dans les grandes lignes les objectifs de la réforme
28 Où est renseigné le montant du PAS sur le BP du salarié? Identifier les zones du BP où se trouve le montant du PAS
29 Comment est calculer le PAS dans les grandes lignes? Identifier l'assiette du PAS (sans les particularités)
30 Le PAS et vos ressources Identifier toutes les ressources nécessaire sur le PAS 
31 Où trouver le taux du PAS Identifier où trouver l'information
32 Impact de la maladie subrogée sur le PAS Calculer le PAS dans le cas d'une maladie subrogée
33 CDD court sans taux personnalisé, comment trouver l'assiette Calculer l'assiette du PAS pour un CDD court sans taux personnalisé
34 Renseigner le PAS en DSN Identifier les rubriques de DSN à activer pour renseigner le PAS
35 La loi de la mensualisation Identifier et expliquer le salaire mensualisé
36 Les règles du temps partiel Identifier les règles du temps partiel
37 Le travail de nuit et de soirée Identifier les règles du travail de nuit & soirée
38 La notion de temps de travail effectif en paie Identifier et analyser la notion de durée de temps de travail effectif
39 La modulation du temps de travail Identifier les règles de la  modulation
40 Les conventions de forfait Identifier et appliquer les règles liées aux conventions de forfait
41 Le rôle du DP ( rôle similaire dans le cse) Identifier le rôle des DP (fin 31/12/2019)  - lien MOD32 CSE
42 Le rôle du CE ( rôle similaire dans le cse) Identifier le rôle du CE (fin 31/12/2019) -  lien MOD32 CSE
43 Le rôle du CHSCT ( rôle similaire dans le cse) Identifier le rôle du CHSCT (fin 31/12/2019) -  lien MOD32 CSE
44 le rôle de la DUP Identifier le rôle de la DUP (fin 31/12/2019) -  lien MOD32 CSE
45 Le rôle de la CPRI Identifier le rôle de la  CPRI 
46 Le rôle du DS Identifier le rôle des DS
47 Le rôle du comité social et économique Identifier le CSE  : le comité social et économique
48 Qui sont les salariés protégés? Identifier les salariés protégés
49 Point sur les conflits collectifs dans les grandes lignes Identifier les règles liées aux conflits collectifs
50 Application du droit social point sur les juridictions Identifier le règles du contrôle de l'application du droit social ; juridiction
51 La confidentialité, focus sur la RGPD Identifier les règles de confidentialité : La CNIL & la RGPD

UE 4  RH/paie 
Identifier les aménagements du temps 

de travail 

8
Notion sur le temps de travail 

( Niveau 1)

9
Notion sur le temps de travail 

( Niveau 2)

UE 5  Droit social 
Identifier le rôle des IRP et la notion de 

confidentialité

10
Le rôle des instances représentatives du personnel 

IRP

11
De la protection des salariés à la confidentialité 

des données

4
Les zones du bulletin de paie 

(Niveau 1)

UE 2  Gestion de la paie
Le bulletin de paie 

 ( sans éléments variables)

5
Calculer le bulletin de paie

 (Niveau 2)

UE3  PAS 
Calculer le prélèvement à la source 

6 Calculer le PAS (Niveau 1)

7 Calculer le PAS (Niveau 2)

CATALOGUE E-LEARNING PARCOURS PAIE AVEC CONCRET PAIE 

UE1  RH
Identifier et appliquer les régles liées 

aux embauches des salariés

1
Le lien entre le droit du travail et les métiers de la 

paie 

3 Les contrats de travail
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UE N° SEQ SEQUENCE
N° 

MODULE
MODULE Objectif du module

52 Calculer les heures sup et heures complémentaires Calculer les heures sup et heures complémentaires
53 Calculer les Absences Calculer les Absences
54 Calculer les TITRES RESTAURANTS Calculer les TITRES RESTAURANTS
55 Calculer les CONGES PAYES Calculer les CONGES PAYES
56 Identifier les différents congés Identifier les différents congés
57 Calculer les arrêt liés à la  maladie ; ijss inaptitude Calculer les arrêt liés à la  maladie ; ijss inaptitude
58 Calculer les arrêts liés aux  AT/MP Calculer les arrêts liés aux  AT/MP
59 Calculer les arrêts liés à la  maternité et paternité Calculer les arrêts liés à la  maternité et paternité
60 Identifier les jours fériés Identifier les jours fériés
61 Calculer les Avances et acomptes Calculer les Avances et acomptes
62 Calculer les saisies arrêts et pensions alimentaires Calculer les saisies arrêts et pensions alimentaires
63 Calculer les Avantages en natures Calculer les Avantages en natures
64 La prime pour le pouvoir d'achat exo PEPA La prime pour le pouvoir d'achat exo PEPA
65 Calculer les Frais professionnels Calculer les Frais professionnels
66 Calculer la paie d'un stagiaire Calculer la paie d'un stagiaire
67 Calculer la paie d'un contrat de professionnalisation Calculer la paie d'un contrat de professionnalisation
68 Calculer la paie d'un apprenti Calculer la paie d'un apprenti
69 Calculer la paie d'un gérant Calculer la paie d'un gérant
70 Calculer le bulletin de paie d'un VRP Calculer le bulletin de paie d'un VRP
71 Calculer les paies dans le bâtiment : En cours de montage Calculer les paies dans le bâtiment : En cours de montage 
72 Evolution et ou modification du contrat de travail Evolution et ou modification du contrat de travail
73 Distinguer les différents types de procédure Distinguer les différents types de procédure
74 Calculer l ICCP Calculer l ICCP
75 Calculer l'indemnité de préavis Calculer l'indemnité de préavis
76 Calculer l'indemnité de fin de contrat (fin de CDD) Calculer l'indemnité de fin de contrat (fin de CDD)
77 Calculer l'indemnité de licenciement Calculer l'indemnité de licenciement
78 Calculer l'indemnité de rupture conventionnelle Calculer l'indemnité de rupture conventionnelle
79 Calculer l'indemnité de départ à la retraite Calculer l'indemnité de départ à la retraite
80 Calculer l'indemnité de mise à la retraite Calculer l'indemnité de mise à la retraite
81 Identifier les règles de la transaction ! VEILLE Identifier les règles de la transaction ! VEILLE

18
Les formalités lors du solde de tout compte  d'un 

salarié
82

Identifier les formalités administratives liées au départ d'un salarié 
(SDTC, certificat, Attestation pôle emploi + portabilité)

Identifier les formalités administratives liées au départ d'un salarié 
(SDTC, certificat, Attestation pôle emploi + portabilité)

83 Contrôler et déclarer les charges via la DSN Contrôler et déclarer les déclarations sociales DSN, DUCS
84 La retraite supplémentaire c'est quoi? Identifier les cotis de retraite supplémentaire
85 Les taxes parafiscales Calculer et déclarer les taxes parafiscales 

86 Point sur l'épargne salariale
Identifier les charges liées à l'épargne salariale :
  la participation PEE,PERCO…VEILLE LOI PACTE 

87 Calculer et contrôler  les OD de paies en comptabilité Calculer et contrôler  les OD de paies en comptabilité 

88 Les reporting sociaux 
Collecter et traiter les informations nécessaires
 à l'élaboration du reporting social  : Focus BDES (Base de Données Economiques et Sociales)

89 Point complet sur le SIRH Analyser l'impact d'un SIRH dans les métiers de la paie 
90 Oral blanc pour l'examen GP ou recrutement GP ORAL BLANC TITRE GESTIONNAIRE DE PAIE 

91 Cas pratiques type examen titre professionnelle GP Module de révision ; CAS PRATIQUES 

92 Loi de financement de la sécurité sociale 2020 Loi de financement de la sécurité sociale 2020
93 Loi de finance 2020 Loi de finance 2020
94 Loi Pacte Loi Pacte
95 LOI D ORIENTATION DES MOBILITES 2020 LOI D ORIENTATION DES MOBILITES 2020 
96 LOI DROIT A L ERREUR LOI DROIT A L ERREUR 
97 LE CONTRAT RESPONSABLE LE CONTRAT RESPONSABLE 
98 COVID 19 - ACTIVITE PARTIELLE COVID 19 - ACTIVITE PARTIELLE

99 LODEOM LODEOM 

100 LE CONTRÔLE URSSAF avec Meriem Selmani

UE 10 Révision
 Cas pratiques oral pour le titre de 

gestionnaire de paie
21 Révision : oral et cas pratique pour le titre de GP

Parcours actualités de la paie 
1er T 2020

Parcours actualités de la paie 
1er T 2020

Modules en construction 
sur 2020

UE 8 Gestion de paie 
Calculer un bulletin de solde de tout 

compte

16
Les procédures de départ du salarié dans les 

grandes lignes 

17 Calculer les indemnités de départ

UE 9  Gestion de paie 
Calculer les éléments post paie 

19 Contrôle et déclarer les charges 

20 Point sur les états post paie 

UE 6 Gestion de paie 
Calculer un bulletin de paie avec les 

éléments variables de la paie

12 Calculer les éléments variables de haut de bulletin 

13 Calculer les éléments variables de bas de bulletin 

UE 7  Gestion de paie 
Calculer une paie dite particulière

14 Calculer la paie avec un statut particulier 

15
Calculer la paie dans une branche professionnelle 

particulière
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