DÉCRYPTER L'ACTUALITÉ DE LA PAIE
Découvrir les évolutions sociales et fiscales
OBJECTIFS
Faire le point sur l'actualité paie
Intégrer rapidement les dernières réformes sociales et fiscales ayant des impacts en paie
FORMATIONS COURTES

EVALUATION

INITIATION

Pour découvrir votre protocole FOAD, cliquez ici
Ref. : 8910172
Durée :
0,29 jour - 2 heures
Tarif :
Salarié - Entreprise : 290 €
HT

POUR QUI ?
Toute personne évoluant au sein d'un service RH ou amenée à établir la paie en entreprise

COMPÉTENCES ACQUISES
Traiter la paie en conformité avec les nouvelles obligations légales

PROGRAMME
Décrypter l'actualité de la paie

60 minutes pour intégrer les dernières évolutions législatives ou
réglementaires en matière de paie
Découvrir la nouvelle présentation et les mentions obligatoires du bulletin de paie
Cerner l’impact des évolutions affectant la réglementation du temps de travail sur les
salaires
Intégrer les impacts en paie du volet épargne salariale
Connaître les évolutions et les impacts en paie de la législation relative à la
prévoyance frais de santé

15 minutes pour s’exercer au décryptage des nouvelles mentions
obligatoires d’un bulletin de paie
Exercice d'application : établissement d’un bulletin type conforme aux nouvelles règles
légales et calcul des assiettes de cotisation « forfait social » applicables

45 minutes pour échanger sur les bonnes pratiques et astuces
Partage d'expériences : le traitement des différentes contributions et cotisations sociales
et la nouvelle structure des bulletins de paie
Le programme est susceptible d'évoluer en fonction de l'actualité

INTERVENANTS
Pierrick MOREL
Juriste spécialisé en droit du travail , Référent droit social et paie en Cabinet d'Expertise
Comptable

MOYENS HUMAINS, TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Évaluation en 3 phases : Pendant la formation : un bilan quotidien effectué par
l’intervenant À chaud : à la fin de la formation, un bilan qualité pour mesurer l’atteinte des
objectifs À froid : à J +3 mois, une évaluation du transfert des acquis en situation
professionnelle
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