
EXPERTISES, COMPETENCES ET FORMATIONS   

Le service formation de l’URIOPSS se tient à votre disposition pour toute information complémentaire sur cette formation et 
également pour toute demande de formation Intra sur mesure réalisées dans votre établissement ou service. L’ensemble des 
programmes de formation est à votre disposition sur le site Internet de l’URIOPSS : www.uriopss-bretagne.fr 
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LES ASPECTS COURANTS  
DE LA PAIE 

 

 

Objectifs 

Maîtriser les mécanismes de paie et de calcul des charges sociales. 
 
Établir des bulletins de paie conformes à la réglementation en vigueur.  
 
Décrypter les dernières actualités ayant une incidence sur les charges 
sociales. 
 

Programme 

LES COMPOSANTES DU SALAIRE BRUT 
 

 Les éléments de base du salaire brut 
 La fixation du salaire 
 La présentation du salaire de base (Mensualisation) 
 Les primes et gratifications 
 Les spécificités du travail de nuit, des dimanches et des jours 

fériés 
 

 L’unité de mesure du salaire : le temps de travail 
 Le temps de travail effectif 
 Les heures supplémentaires 
 La paie des salariés à temps partiel 
 L’aménagement du temps de travail : les conventions de 

forfaits, la modulation, les cycles, l’aménagement du temps de 
travail sur une période supérieure à la semaine et à inférieure 
à l’année… 

 Le contrôle du temps de travail 
 

LES CHARGES SOCIALES PESANT SUR LE SALAIRE BRUT 
 

 Le plafond de la sécurité sociale 
 

 Le calcul des effectifs 
 

 Les cotisations plafonnées et déplafonnées 
 La base et les taux 
 La réduction Fillon 
 La déduction patronale sur les heures supplémentaires 

 

 Les versements complémentaires 
 CSA, FNAL, Versement transport, forfait social… 

 

 La CSG-CRDS 
 

 Les cotisations POLE EMPLOI 
 

 Les cotisations RETRAITE complémentaires 
 

 Les cotisations de prévoyance et FRAIS DE SANTE 

 

Durée 
2 jours 
 

Intervenant 
Anne BARENTON, Formatrice 
spécialiste de la paie 
 

Public(s) et prérequis 
Toute personne en charge de la 
paie 
 

Nombre de participants 
5 à 15 
 

Méthodes pédagogiques 
Le formateur fera appel à un 
ensemble de techniques 
pédagogiques, permettant une 
alternance d’apports théoriques et 
de cas pratiques afin d’acquérir un 
ensemble de connaissances 
conformes aux objectifs 
pédagogiques.  
 

Evaluation des acquis 
Mises en situation, cas pratiques, 
exercices… 
 
Une fiche d’évaluation sera remise 
aux stagiaires afin qu’ils puissent 
évaluer le contenu pédagogique et 
la méthode employée.  
 
Une attestation de stage sera 
établie pour chaque participant à 
l’issue de la formation.  

 

Tarif : 500 € par personne 
(repas compris) 
 

Informations pratiques  
Horaires : 9h30-12h30 et 13h30-
16h30 
Lieu : Siège social de 
l’URIOPSS Bretagne 
 
 

 

http://www.uriopss-bretagne.fr/

