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ADMISSION 

 

o Test individuel à distance 

 

La formation est accessible 

aux personnes en situation de 

handicap. 

Une étude en amont de 

l’inscription des moyens de 

compensation sera réalisée 

afin d’identifier plus 

précisément les conditions de 

réalisation et de faisabilité de 

la formation. 

PRE- REQUIS 

o Avoir des connaissances de 

base en gestion de paie 

o Un PC avec pack office 

o Une connexion à internet  

o Une webcam 

PUBLIC  

Professionnel de la paie ; métiers en 

lien avec la paie 

OBJECTIFS 

A la fin de la formation, le bénéficiaire sera capable de :  

 

 Calculer un bulletin de paie sans logiciel de paie, 

 

 Analyser un bulletin de paie issu d’un logiciel de paie. 

COMPETENCES EVALUEES 

o Analyser les bulletins de paie issus de votre logiciel de 

paie  

o Réaliser des matrices Excel et calculer à la main les 

calculs de la paie 

DELAI D’ACCES  

Le parcours est individuel, le délai d’accès à la formation vous 

sera indiqué au plus tard dans les 15 jours suivants votre 

demande en fonction. 

PROGRAMME  

La formation se décompose en unités d’enseignement 

(UE) :  

 

http://www.concretpaie.fr/
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TARIF 

o 2750€ net de taxe 

FINANCEMENT 

 

o OPCO (sous conditions) 

o Financement de votre 

entreprise 

o Financement personnel 

DUREE  

o 10 jours à 7 h soit 70h 

RYTHME – A DISTANCE 

o 1 journée de formation se 

décompose ainsi :  

 

 La matinée en classe 

virtuelle individuelle, 

 

 L’après-midi accès à la 

plateforme e-learning en 

autonomie   

CHIFFRES 

  Taux de satisfaction globale :  

100% 

o UE 2 : Calculer un bulletin de paie sans éléments 

variables  

o UE 3 : Calculer le prélèvement à la source  

o UE 6 : Calculer un bulletin de paie avec les éléments 

variables de la paie  

o UE 7 : Calculer une paie dite particulière  

o UE 8 : Calculer un bulletin de sortie 

 Télécharger le programme détaillé sur le site de 

concretpaie.fr 

MODALITES D’EVALUATION 

La formation comporte des niveaux d’évaluation tout au 

long du parcours par UE; 

 

o Une évaluation par UE ;  quiz sur la plateforme e-

learning 

MODALITES DE LA FORMATION 

 Parcours individuel à distance :  

 

 Classe virtuelle individuelle, 

 

 Accès à la plateforme e-learning de Concret’Paie ; 

capsules vidéo, exercices corrigés, cas pratiques, quiz, 

support de cours 

 

Méthodes utilisées :  

 

 Exercices pratiques ; réaliser des bulletins sur Excel,  

 Analyse des bulletins issus de vos logiciels de paie,  

 Cas pratique,  

 Quizz, 

 Calcul à la main et partage d’écran, 

 Réaliser des matrices sur Excel 

FIN DE FORMATION 

 Certificat de réalisation de la formation 
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