
UE MODULES Objectifs des modules

Les métiers liés à la paie Identifier les métiers liés à la paie
Les sources du droit du travail Identifier les sources du droit du travail - lire une CCN faire la comparaison avec la loi…
Pourquoi et comment réaliser une veille en paie ? Réaliser une veille légale et conventionnelle : BOSS, légifrance, service public…
Créer son profil sur LinkedIn Créer son profil sur LinkedIn
Les formalités d'embauche Réaliser les formalités liées à l'embauche 
Le CDI Appliquer les règles liées au CDI
Le CDD Appliquer les règles liées au CDD
Les contrats spécifiques des alternants Contrat de professionnalisation et d'apprentissage
L'intérim Contrat de travail temporaire
Présentation des 2 bulletins de paie Identifier le BP dit classique et le BP clarifié
Partie haut de BP : partie identification Identification employeur et salarié : mentions obligatoires et facultatives
Partie haut de BP : partie salaire Expliquer le salaire de base et le salaire brut : appliquer les règles liées aux SMIC & le SMC
Partie cotisations : les cotisations sociales Identifier les différentes cotisations salariales et patronales et organismes collecteurs  
Partie cotisations : les bases des cotisations sociales Expliquer la notion de plafond mensuel de sécurité sociale (pmss)
Allègement de charges sociales Identifier les allègements existants : réduction de charges patronales et salariales sur les heures 
Partie bas de BP : calculer le net imposable Expliquer le net imposable 
Partie bas de BP : calculer le net à payer Expliquer le net à payer avant pas et après pas 
Vérifier que le smic soit respecté Identifier et appliquer les règles liées au respect du SMIC
Calculer la régularisation progressive et le prorata du PMSS Calculer la régularisation progressive et prorata du pmss
Bloc cotisations URSSAF Calculer les cotisations URSSAF 
Bloc cotisations IRC Calculer les cotisations liées à la retraite 
Bloc prévoyance & prévoyance frais de santé Calculer les cotisations du bloc prévoyance ( prévoyance et frais de santé)
Allègement de charges : la réduction générale des cotisations 
patronales 

Calculer la réduction générale des cotisations patronales avec toutes les particularités

Cas pratiques Objectif ; réaliser des BP
Allègement de charges : les réductions de charges patronales sur les 
HS

Calculer les réductions de charges patronales liées aux HS 

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 

Calculer un BP clarifié Calculer chaque zone d'un BP clarifié
Point sur la réforme du PAS Identifier dans les grandes lignes les objectifs de la réforme
Où est renseigné le montant du PAS sur le BP du salarié? Identifier les zones du BP où se trouve le montant du PAS
Comment est calculé le PAS dans les grandes lignes? Identifier l'assiette du PAS (sans les particularités)
Le PAS et vos ressources Identifier toutes les ressources nécessaire sur le PAS 
Où trouver le taux du PAS Identifier où trouver l'information
Impact de la maladie subrogée sur le PAS Calculer le PAS dans le cas d'une maladie subrogée
CDD court sans taux personnalisé, comment trouver l'assiette Calculer l'assiette du PAS pour un CDD court sans taux personnalisé
Renseigner le PAS en DSN Identifier les rubriques de DSN à activer pour renseigner le PAS
La loi de la mensualisation Identifier et expliquer le salaire mensualisé
Les règles du temps partiel Identifier les règles du temps partiel
Le travail de nuit et de soirée Identifier les règles du travail de nuit & soirée
La notion de temps de travail effectif en paie Identifier et analyser la notion de durée de temps de travail effectif
L'aménagement du temps de travail Identifier les règles de l'aménagement du temps de travail
Les conventions de forfait Identifier et appliquer les règles liées aux conventions de forfait
Le rôle de la CPRI Identifier le rôle de la  CPRI 
Le rôle du DS Identifier le rôle des DS
Le rôle du comité social et économique Identifier le CSE  : le comité social et économique
Qui sont les salariés protégés? Identifier les salariés protégés
Point sur les conflits collectifs dans les grandes lignes Identifier les règles liées aux conflits collectifs
Application du droit social point sur les juridictions Identifier les règles du contrôle de l'application du droit social ; juridiction
La confidentialité, focus sur la RGPD Identifier les règles de confidentialité : La CNIL & la RGPD

CATALOGUE MODULES E-LEARNING DE CONCRET PAIE

UE1  RH
Identifier et appliquer les régles liées aux 

embauches des salariés

UE 4  RH/paie 
Identifier les aménagements du temps de 

travail 

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

confidentialité

UE3  PAS 
Calculer le prélèvement à la source 

UE 2  Gestion de la paie
Le bulletin de paie 

 ( sans éléments variables)
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Les heures sup et heures complémentaires niveau 1 Appliquer les règles sur les heures sup et heures complémentaires en haut du BP
Les heures sup et heures complémentaires et l'impact sur les 
cotisations niveau 2

Calculer les heures sup et heures complémentaires sur un BP avec impact sur les charges ; taux moyen de 
réduction, plafond de défiscalisation, cumul absence et heures, impact sur RGCP…

Les Absences niveau 1 Identifier les différentes  règles de calcul de l'absence et collecter les absences en haut du BP

Les Absences niveau 2
Calculer les absences sur le BP : méthode de la cour de cassation + autres méthodes, impact prorata smic 
RGCP,prorata PMSS…

Les titres restaurants niveau 1 et 2
Appliquer les règles sur les titres restaurants ; conditions d'attributions,  limite maximum de la part patronale, 
AN

Les congés payés niveau 1 Identifier les règles et collecter les congès payés en haut du BP : maintien, dixième
Les congés payés niveau 2 Calculer les congès payés sur le BP : CP par anticipation, CP conventionnels, CP de fractionnement
Les autres congés Identifier et appliquer sur le BP les différents congés
Les arrêts liés à la maladie non professionnelle Niv 1 Calculer les IJSS et identifier les documents administratifs ; salaire rétabli, lien DSN
Les arrêts liés aux AT et à la maladie professionnelle Niv 1 Calculer les IJSS et identifier les documents administratifs ; salaire rétabli, lien DSN
Les arrêts liés à la  maternité et paternité Niv 1 Calculer les IJSS et identifier les documents administratifs ; salaire rétabli, lien DSN
Les jours fériés Identifier et calculer en haut de BP les jours fériés : parralléle légal et CCN
Les arrêts liés à la maladie non professionnelle Niv 2 Calculer le mantien de salaire légal, régul au net, IJP, etc
Les arrêts liés aux AT et à la maladie professionnelle Niv 2 Calculer le mantien de salaire légal, régul au net, IJP, etc
Les arrêts liés à la  maternité et paternité Niv 2 Calculer le mantien de salaire et les impacts sur les cotisations sociales
Les  acomptes Calculer les  acomptes
Les Avantages en nature niveau 1 Identifier les règles liées aux avantages en nature
Les Avantages en natures niveau 2 Calculer les avantages en nature sur un BP
Les Frais professionnels niveau 1 Identifier les règles liées aux frais professionnels
Les Frais professionnels niveau 2 Calculer les Frais professionnels
Les saisies arrêts et pensions alimentaires Calculer les saisies arrêts et pensions alimentaires à la main
Les avances Calculer les avances avec la limite du 1/10eme du net éligible 
La prime pour le pouvoir d'achat dite PEPA Calculer la prime pour le pouvoir d'achat dite PEPA
Calculer la paie d'un stagiaire Calculer la paie d'un stagiaire
Calculer la paie d'un contrat de professionnalisation Calculer la paie d'un contrat de professionnalisation
Calculer la paie d'un apprenti Calculer la paie d'un apprenti
Calculer la paie d'un gérant Calculer la paie d'un gérant
Calculer le bulletin de paie d'un VRP Calculer le bulletin de paie d'un VRP
Calculer une paie avec de l'activité partielle Calculer une paie avec de l'activité partielle
Evolution et ou modification du contrat de travail Evolution et ou modification du contrat de travail
Distinguer les différents types de procédure Distinguer les différents types de procédure
L'indemnité compensatrice de CP Calculer l ICCP
L'indemnité de préavis niveau 1 Identifier les règles de l'indemnité de préavis
L'indemnité de préavis niveau 2 Calculer l'indemnité de préavis non effectué payé
L'indemnité de fin de contrat (fin de CDD) Calculer l'indemnité de fin de contrat (fin de CDD)
L'indemnité de licenciement niveau 1 Calculer l'indemnité de licenciement (minimum légale ou conventionnelle)
L'indemnité de licenciement niveau 2 Calculer l'indemnité de licenciement (supra légale)
L'indemnité de rupture conventionnelle niveau 1 Calculer l'indemnité de rupture conventionnelle (minimum légale ou conventionnelle)
L'indemnité de rupture conventionnelle niveau 2 Calculer l'indemnité de rupture conventionnelle (supra légale)
L'indemnité de départ à la retraite niveau 1 Calculer l'indemnité de départ à la retraite (minimum légale ou conventionnelle)
L'indemnité de départ à la retraite niveau 2 Calculer l'indemnité de départ à la retraite (supra légale)
L'indemnité de mise à la retraite niveau 1 Calculer l'indemnité de mise à la retraite (minimum légale ou conventionnelle)
L'indemnité de mise à la retraite niveau 2 Calculer l'indemnité de mise à la retraite (supra légale)
Les formalités administratives liées au départ d'un salarié Identifier et réaliser les formalités administratives liées au départ d'un salarié 
Contrôler et déclarer les charges via la DSN Contrôler et déclarer les déclarations sociales via la DSN
La retraite supplémentaire c'est quoi? Identifier les cotis de retraite supplémentaire
Les taxes parafiscales Calculer et déclarer les taxes parafiscales 
L'épargne salariale Analyser les impacts en paie de la participation, intéressessement
Calculer et contrôler  les OD de paies en comptabilité Calculer et contrôler  les OD de paies en comptabilité 
Les reporting sociaux Collecter et traiter les informations nécessaires à l'élaboration du reporting social ; TCD

UE 10 Révision
Cas pratiques examen + préparation pour 

l'oral du titre de gestionnaire de paie

Cas pratique type examen + Oral blanc Cas pratique type examen + Oral blanc 

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

éléments variables de la paie

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

UE 9  Gestion de paie 
Calculer les éléments post paie 

UE 7  Gestion de paie 
Calculer une paie dite particulière
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