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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Contrôler les modes de calcul du brut au net
Valider la bonne application des réglementations sociales et conventionnelles
Rechercher les erreurs de calcul

Programme de la formation
Rémunérer le temps de travail
Les forfaits en heures ou en jours, les heures assimilées ou non à du travail effectif
Les heures supplémentaires, le repos compensateur, le repos compensateur de remplacement
Le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés
L'épargne temps
Le cas des heures complémentaires des temps partiels
Etablir la paie des salariés absents de manière fiable
Calculer les droits à congés payés selon les différents types de contrats
Fixer l'indemnité des congés payés
les autres congés : RTT, événements familiaux, fractionnement, ancienneté
La maladie, la maternité et les accidents du travail : calcul des IJSS et garantie du salaire net
Le départ en formation : le cas du CIF et du DIF
Maîtriser et contrôler le calcul des cotisations sociales
Déterminer le brut fiscal, le brut social, le brut abattu
Identifier les éléments particuliers d'assiette : indemnités de rupture, avantages en nature, frais
professionnels, rappels de salaire
La régularisation progressive des plafonds et la régularisation annuelle
Les réductions des plafonds dans les cas particuliers
Les règles particulières aux caisses de retraite : GMP, sommes isolées, nouvelles normes IRS
Résoudre les difficultés liées aux opérations de fin de paie
Les indemnités de départ : licenciement, départ en retraite, non concurrence
Les retenues au profit des créanciers du salarié : saisies, oppositions, pensions alimentaires
Les acomptes, avances, prêts

Validation et sanction
attestation de suivi ou de présence

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome
M1202 : Audit et contrôle comptables et financiers
I1101 : Direction et ingénierie en entretien infrastructure et bâti
K1602 : Gestion de patrimoine culturel
H1210 : Intervention technique en études, recherche et développement
H1206 : Management et ingénierie études, recherche et développement industriel

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
14 heures en centre, 0 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Bac + 5 et plus
Conditions spécifiques et prérequis
Toute personne impliquée dans le processus de paie et ayant à gérer l'aspect social lors de
l'établissement des fiches de paie
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
5 Allée de l'Europe
67960 - Entzheim
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Thierry BARDIN
Téléphone fixe : 0388388126
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
BT Formation - BT Info
SIRET: 48121600000044
Responsable : GIBALDI
Téléphone fixe : 0388388126
Site web : http://www.bt-formation.fr
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/10/2014 au 31/12/2022
débutant le : 01/10/2014
Adresse d'inscription
5 Allée de l'Europe
67960 - Entzheim
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
BT Formation - BT Info
SIRET : 48121600000044
Adresse
5 allée de l'Europe
67960 - Entzheim
Téléphone fixe : 0388388126
Contacter l'organisme

