
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

  

 

OBJECTIFS DES MODULES : 

Module transverse : initiation informatique Excel et Powerpoint 
  
MODULE de présentation 
 
Dans ce module vous découvrirez mon parcours ainsi que les objectifs des différents 
modules en location et la navigation dans la plateforme. 
 
  
MODULE 1 Les bases de la paie 
  



Identifier le métier de Gestionnaire de Paie  
Définir les missions, les compétences, les interlocuteurs du GP 
Identifier le travail de GP en entreprise et en cabinet d'expertise comptable  
 
Lire le bulletin de paie classique et clarifié (MAJ 2018, 2019) 
Identifier le Bulletin de paie clarifié (mentions obligatoires, interdites et nouvelles mentions) 
Futures mentions liées au PAS 
  
  
MODULE 2 Droit du travail 
 
Identifier et Hiérarchiser les sources du droit du travail 
Réaliser une veille légale et conventionnelle  
Réaliser les formalités administratives liées à l'embauche d'un salarié                     
Identifier les différents contrats de travail 
Identifier les différentes instances représentatives du personnel (IRP) 
Identifier les instances de contrôle du droit social 
 
MODULE 3 Établir un bulletin de paie de niveau 1 & calculer et déclarer les cotisations 
sociales   
 
Identifier les cotisations salariales et patronales  
Calculer les cotisations sociales sur un bulletin de janvier (focus sur le prorata) 
Calculer la régularisation annuelle ; plafond SS et GMP  
  
  
Calculer les réductions de charges  
 
Calculer la réduction FILLON 
Calculer la réduction CICE (supprimé en 2019) 
Calculer les réductions sur Hsup encore appelé "tepa" pour les entreprises de moins de 20 
salariés 
 
  
MODULE 4 Décompter le temps de travail  -  Respect du SMIC  
 
Identifier les différents aménagements du temps de travail  
Identifier les règles liées au respect du SMIC 
  
MODULE 5 Identifier et calculer les éléments variables du bulletin de paies (soumis et non 
soumis)   
   
MODULE 5 PREMIERE PARTIE 
Calculer les heures supplémentaires et heures complémentaires 
Calculer les absences 
Calculer les congés payés 
Calculer les remboursements de frais de transport 
Calculer les tickets restaurants 
 
 
MODULE 5 DEUXIEME PARTIE 
Calculer les absences liées à la maladie, at, maternité, inaptitude, temps partiel thérapeutique 
 
Identifier les jours fériés 
Calculer les avances et acomptes 
Calculer les avantages en natures 
 



Calculer les saisies arrêts et pensions alimentaires 
Calculer les frais professionnels 
  
MODULE 6 Calculer un bulletin de paie particulier 
Calculer la paie d'un stagiaire 
Calculer la paie d'un contrat de professionnalisation 
Calculer la paie d'un apprenti 
Calculer la paie d’un mandataire 
Focus sur les cadres, article 83, 4&4bis… 
Calculer une paie avec de la participation 
  
MODULE 7 Réaliser les formalités administratives liées au départ du salarié et calculer son 
Solde de tout compte  
Identifier les différents types de rupture du contrat de travail 
Distinguer les différentes procédures du contrat de travail 
Identifier les obligations de représentations du salarié 
  
Calculer et contrôler le bulletin de départ du salarié :  
Établir une chek-list des éléments du SDTC  
Calculer l ICCP 
Calculer l'indemnité de préavis 
Calculer l'indemnité de fin de contrat (fin de CDD) 
Calculer l'indemnité de licenciement 
Calculer l'indemnité de rupture conventionnelle 
Calculer l'indemnité de départ à la retraite 
Calculer l'indemnité de mise à la retraite 
Identifier les règles de la transaction 
Réaliser les formalités administratives liées au départ d'un salarié 
 
Module 8 Déclarer les charges sociales via la DSN 
Identifier le rôle et le fonctionnement de la DSN 
Identifier le rôle de l'URSSAF  
Déclarer les charges sociales 
 
Employabilité paie 
Dans ce module je vous propose de vous faire passer un entretien fictif via Skype. 
 
Certificat  
 
Concret’Paie vous délivre un certificat de compétences validant les modules effectués 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ☐     LOCATION DE 30 JOURS CALENDAIRES SUR LA PLATEFORME 

CONCRET’PAIE  
☐ Mme        ☐ Mr 

NOM                    

PRENOM  

FONCTION  

SOCIETE  

ADRESSE   

CODE POSTAL  

VILLE  

N°SIRET  

N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE  

ADRESSE DE FACTURATION (si différente)  

TEL  

@mail 

 

Je m’inscris et règle 89€ (TVA non applicable) par : 

☐ Chèque à l’ordre de Sandrine DISLYS  : 

108 Boulevard du Charbonneau 44 470 CARQUEFOU 

☐ VIREMENT (IBAN ci-dessous) 

A………………………………………………… Le,  …../……/…….                                                  SIGNATURE:  

 

REGLES RELATIVES A VOS DONNEES PERSONNELLES  

 « Les informations nominatives et données personnelles vous concernant sont nécessaires à la gestion de votre commande 

et à nos relations commerciales. Elles ne seront pas transmises à d’autres sociétés. Elles seront conservées à des fins de 

sécurité, traitement et paiement. Si vous ne souhaitez plus être enregistrés dans nos contacts, veuillez nous envoyer un 

mail à ; contact@concretpaie.fr ». 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

PARCOURS PAIE E-LEARNING 
www.concretpaie.fr  SIRET 83073781300014 

 

mailto:contact@concretpaie.fr
http://www.concretpaie.fr/

