Formation Gestion de Paie
Certification

PUBLICS ET PRÉREQUIS

OBJECTIFS DU DISPOSITIF
Grâce à cette formation, validée par une attestation de
formation, le stagiaire maîtrisera les compétences
suivantes :
•
•
•
•
•

•

Réaliser et contrôler les bulletins de salaire
Réaliser les déclarations sociales
Générer les documents de la paie avec le
logiciel CIEL
Appliquer la législation du travail
Établir et contrôler les données de synthèse
à partir de la production des bulletins de
salaire
Accéder à un emploi

Effectif : 12 personnes
Cette formation s’adresse un public ayant les prérequis
suivants :
•

•
•

Classe de terminale ou équivalent et expérience
professionnelle d'environ 6 mois (connaissance de
l'entreprise de tout secteur : bâtiment, industrie,
services)
Bonne connaissance des savoirs de base
Connaissance solide en outils bureautique
Information collective, test de positionnement et
entretien individuel visant à vérifier la motivation.

DURÉE DE LA FORMATION
Le stagiaire pourra se positionner sur les emplois
suivants :
•
•
•
•

Gestionnaire de paie
Gestionnaire paie et administration du
personnel
Collaborateur (trice) paie
Comptable spécialisé paie

Pour chaque stagiaire, un parcours pédagogique
personnalisé est défini en fonction de ses acquis et de
ses besoins. L’objectif de la formation est d’obtenir le titre
professionnel de niveau 5 « gestionnaire de paie » à
l’issue de celle-ci.
La formation Gestionnaire de paie, permet d’acquérir les
compétences suivantes :
Assurer la tenue et le suivi du dossier social
de l’entreprise
•

Assurer la production de la paie et élaborer
les données de synthèse

•

Maitriser les logiciels de gestion de la paie

•

Acquérir

les

techniques

CONTACT / INSCRIPTIONS
Agnès DESSIBOURG
Chef de projet GIDEF
 : marche.AFC@gidef.fr

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

•

La formation est réalisée sur une durée de 891 heures
soit plus de 6 mois en centre et 175 heures en entreprise.
Le rythme est de 35 heures par semaine 5 jours par
semaine

de

recherche

d’emploi permettant une insertion durable
dans le métier de la gestion de la paie
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