Programme de formation :
PAIE ON LINE
Gérer les bulletins clarifiés
OBJECTIFS
A l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable d’utiliser le logiciel Sage Paie et RH pour effectuer le
paramétrage des bulletins clarifiés et les utiliser.

PUBLIC VISE
Personnels des services de la gestion de la paie.

PRÉ-REQUIS
Autonomie pour récolter les éléments variables de la paie.
Bonne connaissance de la convention collective et des accords d’entreprises.
Utilisation courante de l’environnement Windows.

DURÉE
1 Journées soit 7 heures de formation

LIEU DU STAGE
Formation sur site sur environnement de travail.

NOMBRE DE STAGIAIRES
Minimum 1 personne, maximum 5 personnes.

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
Cadre légal, exposés théoriques et cas pratiques reposant sur des problèmes de gestion de l’entreprise.
Formation assurée par un consultant spécialisé et agréé Sage.

SUIVI ET EVALUATION
Signature par le stagiaire d’une feuille d’émargement
Mises en situation et adaptation de la formation aux besoins des utilisateurs
Renseignement d’une fiche d’évaluation par le stagiaire à l’issue de la journée
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CONTENU DU STAGE

1)

Cadre légal
Nouveaux champs
Suppression de certains champs
Nouvelle présentation des cotisations
Date de mise en place obligatoire

2)

Paramétrage des risques et des sous risques
Méthodologie
Association des rubriques dans les différents
risques et sous risques
Création d’une table de correspondance
entre les rubriques et les risques

3)

Paramétrages divers
Zone Allégement
Zone Coût total

4)

Paramétrage des modèles d’édition
Mise en place des nouveaux modèles
d’édition
Personnalisation de ces modèles
Paramétrage des modèles d’édition à utiliser
par défaut

5)

Vérification des bulletins clarifiés
Par type de salarié
Vérification ancien modèle et nouveau
modèle : cumuls des charges salariales, patronales,
allègements…

6)

Méthodologie et conseils
Quand mettre en place les bulletins
clarifiés ?
Comment le présenter aux salariés

Date de mise à jour : 12/10/2020
Version : 2020-01
Responsable Pédagogique : C Roussel
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