Comptabilité

MODULE PAIE
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=16060

Objectif
o Réaliser une paie de base
o Établir la DSN
o Gérer les paies à l'aide d'un logiciel professionnel

Dates
Du 01/01/2021 au 31/12/2024
Nous contacter pour les dates de
prochaine session.

Contenu
*Réaliser une paie de base
- Collecter et contrôler les paramètres et les variables de paie des salariés
- Maîtriser le principe du prélèvement à la source et son impact général sur le bulletin de paie
- Traiter, contrôler et valider un bulletin de paie
*Réaliser les Déclarations Sociales Nominatives (DSN)
-Collecter et contrôler les données pour établir les déclarations sociales mensuelles et
trimestrielles
*Gérer la paie à l'aide d'un logiciel professionnel
-Maitriser le paramétrage du logiciel et la création des dossiers
-Créer des fiches de paie
Prérequis
Classe de terminale ou équivalent et expérience professionnelle d'environ un an (connaissance de
l'entreprise de tout secteur : bâtiment, industrie, services).
Connaissances de base d'Excel
Niveau d'entrée
Niveau 4 (BAC, BP)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
La formation s'adresse à des personnes qui souhaitent se former aux compétences de base de la
paie, ou se remettre à niveau.
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation

Durée
308 heures
Modalités
Formation en présentiel
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Louis Armand
507 Avenue du Beaujolais
69651 Villefranche sur Saône
Contact
Michèle Roelens
michele.roelens@ac-lyon.fr
Coordonnées
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex
Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr
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