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PROGRAMME

Aucun

Prise en charge possible selon votre 

statut (artisan, salarié, conjoint).

CONTACT

● Vision globale du bulletin de paie de 

l’embauche à la rupture

● Taux de satisfaction : détail sur 

le site internet

TARIF

210  € nets de taxe 

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU / DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

Mise à jour le 26 novembre 2022

Evaluation des acquis par le formateur

Evaluation de satisfaction

Comprendre le bulletin de paie

▪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

▪ 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

▪Formation en présentiel 

▪Modalités pédagogiques : apports théoriques, échanges autour de

cas pratiques,

▪Adaptation du discours aux secteurs d’activité (conventions

collectives)

● Chef d’entreprise

● Conjoints

● Salarié

● Demandeurs d’emploi

1 jour - 7 heures
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Enregistré sous le numéro 84691788769. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément 

de l’Etat.

Nous contacter

Si le seuil de 5 stagiaires est atteint

Inscription possible jusqu’à 3 jours de la 

date de session

Pôle Formation continue

7 Rue Emile Guillaumin – CS 41703

03017 MOULINS CEDEX

04 70 46 80 83

marie-luce.aufaure@cma-auvergnerhonealpes.fr

fabienne.gonzalez@cma-auvergnerhonealpes.fr

Pour plus d’information sur le profil de la formatrice, contacter le Pôle 

Formation Continue

Accueil des publics en situation de handicap : contacter Aurélie 

CHEVALIER au 04 70 46 91 78

https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/taux-de-satisfaction-de-reussite-de-nos-formations
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