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Intitulé de la formation suivie :

Pré-requis : 

Public visé : 

Objectifs pédagogiques de la formation et déroulé :      A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de   : 

Objectif de la formation / Compétences visées :  

Moyens pédagogiques techniques / Matériels :  Seront utilisés : 

Moyens pédagogiques d'encadrement : 

Suivi de l'éxécution de l'action / Document fin de stage : Attestation de suivie de la formation ,fiche d'émargement 

Durée de la formation : Type de formation : TARIF :  

Vérification des résultats et modalités d'évaluation : 

A la fin de la formation, une étude récapitulative des connaissances est réalisée auprès des stagiaires pour évaluer le niveau 

acquis pendant la formation. Un bilan à l'aide d'exercices sera éffectué pour vérifier le niveau acquis.
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	Veuillez préciser l'intitulé:                                      LOGICIEL CIEL PAYE
	Veuillez préciser les pré-requis: Avoir des connaissances en comptabilité, avoir des bases
	Veuillez préciser quel public est visé: Chefs d’entreprise (TPE ou PME) , cadre d’entreprise , salarié., tout publics
	Text4: Créer et configurer un dossier• Créer un dossier à partir d’un plan de paye modèle    • Définir la période d’activité• Déterminer les constantes globales   • Sélectionner les options des dossiers (CP, RTT…)
	Text5: Enregistrer les bases• Définir les établissements, conventions collectives, banques, caisses, tranches...• Créer les éléments des bulletins : variables, tables...
	Text6: Gérer les rubriques• Créer et paramétrer les rubriques• Établir les liens entre les variables, les tables et les rubriques
	Text7: Gérer les cotisations• Comprendre les cotisations du plan de paye• Créer et paramétrer les cotisations additionnelles
	Text8: Gérer les profils• Modifier les profils du plan de paye         • Créer des profils personnalisésGérer les salaires• Créer et configurer une fiche de salarié   • Gérer les entrées et les sorties des salariés
	Text9: Gérer les bulletins• Créer/modifier/valider les bulletins de paye   • Générer le journal comptable de paye• Transférer le journal vers Ciel Compta (ou autre application)
	Text10: Éditer les états de la paye• Éditer le livre et le journal de paye (détaillé et récapitulatif)  • Éditer les charges à payer par caisse• Éditer les états préparatoires (DADS, DUCS)
	Text11: Réaliser les traitements périodiques• Actualiser les paramètres de paye (taux, plafond, seuil, formules)• Clôturer les congés payés  • Effectuer les déclarations sociales
	Text12: Travailler sur les listes• Trier et rechercher les informations• Personnaliser et éditer les colonnes affichées
	Text13: Exploiter les utilitaires• Sauvegarder et restaurer les dossiers
	Text14: Maîtriser les cours théoriques sur la paye ainsi que l'utilisation d'un logiciel de Paye.
	Text15: Ordinateur de bureau, logiciel CIEL, documentations...
	Text16: Exercices d’évaluation des connaissances à travers des travaux pratiques professionnels. Mises en pratique.
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 


