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Région Grand Est,
missions Carif-Oref

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Calculer les rémunérations, établir les bulletins de paie et effectuer les déclarations périodiques.

Programme de la formation
Connaitre le vocabulaire de la paie

Définition du salaire de base et du salaire brut
Gratifications et libéralités
Les cotisations
Les rubriques non soumises à cotisations
Net imposable et net à payer
Le bulletin de paie : forme et mentions obligatoires

Maitriser les principes généraux, les chiffres clés et les calculs

La sécurité sociale
Le SMIC
Les cotisations de Sécurité Sociale
Les cotisations au régime d'assurance chômage : ASSEDIC
Cotisations aux régimes de retraite complémentaire
Les cotisations particulières

Gérer les salariés et leurs particularités

Les contrats de travail : principes légaux et exonérations
Paies liées à la nature de l'emploi ou à la qualité du salarié

Gérer le temps de travail, les absences et les congés

Les heures supplémentaires
Le repos compensateur
Absence pour maladie, maternité et accident du travail
Les congés payés

Etablir les déclarations de charges

La Déclaration Unifiée des Cotisations Sociales (DUCS)
La Déclaration Annuelle des Données Sociales (DADS)

Comptabiliser la paie

Les comptes comptables
Passer le mouvement de paie

Validation et sanction
attestation de suivi ou de présence

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

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

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Bac + 5 et plus
Conditions spécifiques et prérequis
Utilisation courante de l'environnement Windows et des logiciels de bureautique.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
39 avenue Hoche
Batiment B
51100 - Reims
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Christophe KUDLEWSKI
Téléphone fixe : 0326821991
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Ackware
SIRET: 41059169700033
Responsable : KUDLEWSKI
Téléphone fixe : 0326821991
Site web : http://www.ackware.fr
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/01/2020 au 31/12/2020
débutant le : 01/01/2020
Adresse d'inscription
39 avenue Hoche
Batiment B
51100 - Reims
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
Ackware
SIRET : 41059169700033
Adresse
39 avenue Hoche - Bâtiment B
51100 - Reims
Téléphone fixe : 0326821991
Contacter l'organisme

