EN ALTERNANCE SUR NANTES

DIPLOME VISE

OBJECTIFS

Titre professionnel Gestionnaire de
Paie - RNCP Niveau V ; BAC +2
N° RNCP : 35633

CCP 1 - Assurer la tenue et le suivi du dossier social de
l'entreprise
CCP 2 - Assurer la production de la paie et élaborer les
données de synthèse

ADMISSION
3 étapes :
o Dossier de candidature
o Test individuel à distance
o Test d’admission à distance

PRE- REQUIS
o
o
o
o

Niveau Excel débutant
Un PC avec pack office (aide
possible selon OPCO)
Une connexion à internet
Une webcam

COMPETENCES VISEES
o
o
o
o
o

Analyser et assurer la gestion des informations liées
aux relations de travail
Collecter les informations et traiter les événements liés
au temps de travail du personnel
Assurer les relations avec le personnel et les tiers
Réaliser et contrôler les bulletins de salaire
Etablir et contrôler les données de synthèse à partir de
la production des bulletins de salaires

Télécharger le REAC (Référentiel Emploi Activités
Compétences) du RNCP sur le site de concretpaie.fr

PROGRAMME
PUBLIC : TOUT-PUBLIC
o
o
o

Demandeur d’emploi
Salarié
Jeune de moins de 30 ans

La formation se décompose en 10 unités d’enseignement
(UE) :
o

UE 1 : Identifier et appliquer les règles liées aux
embauches des salariés (CCP1)

o

Personne en situation de
handicap

o
o
o

TARIF
Sur demande de devis à
contact@concretpaie.fr

FINANCEMENT
o
o
o
o
o

CPF
PRO A
AIF POLE EMPLOI
OPCO
AGEFIPH

Télécharger la fiche détaillée
sur les aides de l’Etat et dispositifs
de financement sur le site de
concretpaie.fr

DUREE
o

10 mois
Peut varier selon le parcours

o
o
o
o
o
o

UE 2 : Calculer un bulletin de paie sans éléments
variables (CCP2)
UE 3 : Calculer le prélèvement à la source (CCP12)
UE 4 : Identifier les aménagements du temps de travail
(CCP1)
UE 5 : Identifier le rôle des IRP et la notion de
confidentialité (CCP1)
UE 6 : Calculer un bulletin de paie avec les éléments
variables de la paie (CCP2)
UE 7 : Calculer une paie dite particulière (CCP 2)
UE 8 : Calculer un bulletin de sortie (CCP1 – CCP2)
UE 9 : Calculer les éléments post paie
UE 10 : Révision examen et employabilité

Télécharger le programme détaillé sur le site de
concretpaie.fr

MODALITES D’EVALUATION
La formation comporte deux niveaux d’évaluation ;
o
o

Une évaluation par UE
L’évaluation prévue dans le référentiel d‘évaluation du
RNCP ;
Une évaluation en cours de formation
Un examen en fin de formation (cas pratique + oral)

Télécharger le RE (Référentiel d’Evaluation) du
RNCP sur le site de concretpaie.fr

MODALITES DE LA FORMATION
RYTHME - ALTERNANCE
o

1 semaine en formation & 3
semaines par mois en
entreprise (sauf le 1er mois en
formation).

CHIFFRES*
Taux de satisfaction : 95%
Taux de réussite au titre : 91%
Taux de retour à l’emploi : 87%

En blended-learning :
o

Sur Nantes ; présentiel en centre + plateforme elearning

Accès à la plateforme e-learning de Concret’Paie ;
plus de 100 modules (300 capsules vidéo, exercices
corrigés, cas pratiques, quiz, support de cours)

* Retour d’enquête sur sessions 2018 à 2021 - Concret'Paie était en
partenariat avec d'autres OF ; Sandrine DISLYS (gérante de
Concret’Paie) était la formatrice référente sur la totalité du titre
professionnel gestionnaire de paie.
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