
Centre de Formation AB Micro Media 
 : 7B Lotissement Les Christollines - 30380 St Christol les Alès - 
SIRET : 801 938 820 00017 -  APE : 4741 Z -  SARL ABMS FRANCE 

 

Centre de Formation  
AB Micro Media / SARL ABMS FRANCE 

7B Lotissement Les Chritollines - 30380 Saint Christol les Alés 
Téléphone :  04 66 24 47 21  -  Mail :  contact@abmicromedia.com 

SIRET : 801 938 820 00017  -  APE : 4741 Z 

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 EBP 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: COURS THEORIQUE : Le cadre juridique, Présenter le bulletin de paie. La durée du travail : Durée légale du travail, le temps partiel.
	Text5: Le bulletin de paye : Fixer la rémunération en conformité avec le smic ou le minimum conventionnel, les heures supplémentaires et complémentaires, les primes et gratifications. Les mentions obligatoires du bulletin de paye. Les éléments de la rémunération, les frais, les cotisations. Le plafond de la sécurité sociale, la réduction loi Fillon, La loi TEPA.
	Text6: Comptabilisation de la paye : Les comptes de charges, de rémunérations, d’organismes sociaux. Les absences. Les congés payés. Les droits à congés payés, la rémunération des congés. Cadre légal des absences, les retenues pour absences. Le congé maladie. Les absences pour maladie : Les absences pour maladie, et accident du travail, Calcul des indemnités lors d’un congé pour maladie, Accident, le versement des IJSS, le mécanisme de la Subrogation.
	Text7: COURS THEORIQUES SUR LES DEVIS ET FACTURES :Gestion des devis et factures : comment rédiger un devis avec les mentions obligatoire (la date du devis le nom de l’entreprise, le nom et adresse du client etc.… prix unitaire modalités de paiement) , un devis bien réalisé devient un contrat. Les factures les pénalités en cas de retard de paiement, les relances clients.
	Text8: Les déclarations sociales : Les documents obligatoires : Livre de paie, journal de paye entrées et sorties du Personnel. Les déclarations des charges mensuelles, Trimestrielle, les déclarations annuelles DADS. Cours sur l’actu du mois de la paye avec RF Paye, Exercices pratique : réalisation de bulletin de salaire,Et élaboration de cotisations sociales sur déclarations d’Urssaf, retraite complémentaire.
	Text9: LOGICIEL : Comment installer le logiciel : mono-poste, réseau, module gestion des 35 heures, activer le logiciel. Créer son dossier : identification de l’entreprise. Choix du paramétrage, date de l’exercice information sur la paye et congés payes, la banque. Initialiser le dossier : paramètres généraux de la paye, des organismes, des variables, des rubriques de la paye, rubriques du salaire brut et net. Rubriques de cotisations, paramètre des profils.
	Text10: Les documents obligatoires : livre de paye, journal de paye, La réduction Fillon. Clôturer le mois et réaliser les bulletins du mois suivant. Sauvegarder la paye sur disque dur et clé USB. Les traitements particuliers : les contrats de travail. Les attestations pour Pôle Emploi, le solde de tout compte, les avenants au contrat de travail, les attestations de maladie, certificat de travail. Le registre du personnel.
	Text11: Les DUCS, la DADS, les Statistiques. Paramétrages personnalisés des bulletins de salaires et des documents relatifs à la paye. Possibilités de recopier des données vers un autre dossier. Sauvegarde de la paye sur disque dur et clé USB.
	Text12: 
	Text13: 
	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: 


