DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES
PROFESSIONNELS.

Initiation et Perfectionnement en
Paie + Initiation en Comptabilité
Date de mise à jour : 27/03/2020 | Identifiant OffreInfo : 11_8244

Information fournie
par :
CARIF-OREF
Guadeloupe

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Objectifs pédagogiques en Paie :
- Acquérir les bases de la préparation et du calcul de la paie
- Savoir élaborer une paie dans son intégralité en fonction de toutes les situations
- Maîtriser l'environnement et les contraintes de la paie
La formation permet d'acquérir des connaissances de base afin de tenir une comptabilité simple.
Chaque participant pourra mieux appréhender les bases de la comptabilité et la logique comptable.

Programme de la formation
Initiation en Paie :
- Connaître l'environnement juridique de la paie
- Identifier les éléments du salaire
- Préparer et calculer la paie
- Réaliser un bulletin de paie (cas pratiques)
Perfectionnement en Paie :
-

Cadre légal de la paie
Identifier les éléments constitutifs du brut social
Le calcul des charges sociales patronales et salariales
Gérer et indemniser les absences

- Gérer les fins de contrat
Initiation en Comptabilité :
- La réglementation comptable
-

Le rôle de la comptabilité pour les entreprises
Les mouvements dans le bilan de l'entreprise.
Le lien entre le bilan et le compte de résultat.
Les différentes natures de charges et produits

-

Le plan comptable et les comptes
Les écritures comptables (achat et vente)
Les documents de synthèse
Le bilan comptable

Validation et sanction
-

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
OBJECTIF INSERTION LE MOULE
34 Boulevard Rouge
97160 - Le Moule
Responsable :
Téléphone fixe : 0976023155
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
OBJECTIF INSERTION
SIRET: 52925847700015
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 14/09/2020 au 09/10/2020
débutant le : 14/09/2020
Adresse d'inscription
34 Boulevard Rouge
97160 - Le Moule
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes du 02/06/2020 au 29/06/2020
débutant le : 02/06/2020
Adresse d'inscription
34 Boulevard Rouge
97160 - Le Moule
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
OBJECTIF INSERTION
SIRET : 52925847700015
Adresse
97160 - Le Moule
Téléphone fixe : 0976023155
Contacter l'organisme

