Spécial Formation

Management & Ressources Humaines

COMPRENDRE LE BULLETIN DE PAIE
1 jour - 7 heures

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
 Être en capacité d’évaluer le coût de l’embauche
 Comprendre les éléments constitutifs de la paie, les modalités
de calcul des charges sociales et des allègements
 Acquérir des connaissances en matière de paie pour être en
mesure de comprendre le bulletin de paie de ses salariés

PROGRAMME
■ COMPRENDRE LA STRUCTURE DU BULLETIN DE PAIE
Mentions obligatoires et interdites
Bulletin de paie simplifié
Bulletin de paie dématérialisé
Passage en revue des services existants pour établir le
bulletin de paie
LA DÉTERMINATION DU SALAIRE DE BASE
La mensualisation
La fixation de la rémunération
Les éléments affectant le salaire de base
Le paiement du salaire
LES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE
Le calcul des cotisations
Le régime social des indemnités de rupture
LES DOCUMENTS DE FIN DE CONTRAT
Le certificat de travail
Le reçu pour solde de tout compte
L’attestation de Pôle Emploi

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 Vidéoprojecteur
 Enseignement théorique (supports de cours, textes législatifs)
 Excercices pratiques

FORMATEUR
Formateur du réseau des CMA, diplômé, expérimenté dans la thématique enseignée
Expérience en conseil des TPE
Coordonnées transmises lors de la convocation ou sur demande

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Suivi en continu
Évaluation stagiaires et formateur à l’issue de la formation

ACCESSIBILITÉ
Le service adaptera la prestation et vous orientera si nécessaire.
2 Référents Handicap sont à votre disposition à la CMA Isère.
Nous contacter au 04 76 70 82 09
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LES

+

z Vision globale du bulletin de paie
de l’embauche à la rupture

z Taux de satisfaction :

Plus d'info ICI
Site CMA Auvergne-Rhône-Alpes

PUBLIC
z Chef d’entreprise artisanale
z Conjoint (collaborateur, associé)
z Salarié
z Demandeur d'emploi
PRÉREQUIS
Avoir déjà votre Document Unique
LIEU
Grenoble, Vienne
DATES / HORAIRES
Cf. planning
TARIF
210 € nets de taxe
Prise en charge possible selon votre statut
(artisan, salarié, conjoint).
Nous contacter

DÉLAI D’ACCÈS
Aux dates indiquées, si le seuil de
7 stagiaires est atteint
CONTACT
Service Formation Continue
04 76 70 82 09

formation.isere@cma-auvergnerhonealpes.fr
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