Collaborateur(trice) Social et Paie
Ref 8910199
Collaborateur(trice) Social et Paie
Formations longues
Perfectionnement

28 jours (196 heures)

Titre certifié niveau 5 (BAC+2) enregistré au RNCP - Éligible au CPF :
code 248813
Cette formation diplômante vous permet d'acquérir des connaissances techniques et
de développer des compétences relationnelles indispensables à l'exercice de la
fonction de gestionnaire de paie, dans des différents domaines d'expertise tels que le
droit du travail, le droit de la sécurité sociale, la législation sociale, les techniques de
communication etc.

Objectifs
Établir les bulletins de salaire
Gérer les déclarations sociales
Créer une veille réglementaire et sociale

Pour qui ?
Salarié titulaire d'un niveau Bac Toute
personne disposant d'un Bac et souhaitant
développer une expertise en matière de

gestion de la paie en entreprise

Prérequis
Code dokélio : 64985
Code CPF : 248813
Compétences acquises:
Établir les bulletins de salaire, gérer les
déclarations sociales et créer une veille
réglementaire et sociale

Programme

Le titre professionnel "Collaborateur(trice) social et Paie" proposé en partenariat avec
SOFTEC, permet aux apprenants d'acquérir des compétences juridiques et techniques
nécessaires au traitement de la paie et la gestion des charges sociales au sein d'un
service comptabilité ou d'un service des ressources humaines d'une entreprise

Le titre est composé de 2 blocs de compétences :
Validez tous les blocs de compétences sur 5 ans, et obtenez le titre certifié "
Collaborateur(trice) social et Paie "
OU
Validez à votre rythme un ou les deux blocs de compétences de manière individuelle et
bénéficiez pour chaque bloc d'un certificat reconnu, enregistré au RNCP et éligible au
CPF !
Individuellement, les différents blocs vous permettent de valider les certifications
suivantes :
BLOC 1 : Établissement des bulletins de salaire et des déclarations sociales
BLOC 2 : Gestion du dossier social du salarié
Le certificat qui atteste de la maîtrise d'un bloc de compétences est délivré par
SOFTEC à l'issue d'une épreuve écrite sous forme d'une mise en situation
professionnelle et QCM et d'une épreuve orale qui prend la forme d'une soutenance
devant un jury de professionnels

Téléchargez le programme
Téléchargez le dossier de candidature

15700€ HT

Prochaines sessions
S'inscrire
Nous contacter

