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ETABLIR UN BULLETIN DE PAIE  

 

 

 

OBJECTIF(S) 

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Savoir établir un bulletin de paie. Distinguer les éléments de la rémunération pour calculer 

les salaires selon le statut et le temps de travail du salarié, identifier les cotisations et leurs 

effets sur la paie  

 

DUREE 
 

 PROGRAMME 
 

3 jours (21 heures 9h00-

12h30 13h30-17h00) 
 Les bases du bulletin de paie 

 • Identifier les modes de rémunération 

 • Prendre en compte les différents statuts du salarié 

 Dirigeant, cadre, employé, apprenti… 

  Définition du poste de travail et de la qualification selon les 

conventions collectives 

  Décompter et calculer le temps de travail  

  La durée, les heures supplémentaires, les heures complémentaires, 

les heures de récupération, le repos compensateur, les jours fériés,… 

 • Prendre en compte les règles légales de paiement en cas d'absence 

  maladie, maternité, évènements familiaux 

 • Calculer la rémunération des congés payés 

  Maintien du salaire ou 1/10ème 

  Savoir appliquer les règles en matière de primes et indemnités 

  Leur fondement juridique, leur calcul 

  Les charges sociales 

  les cotisations de sécurité sociale, d'assurance chômage, de retraite 

complémentaire 

  
TARIF NET DE TVA  

artisans TNS : 420 € 

autres publics : 735 € 

 

 

EFFECTIF  

Effectif Présentiel : 

Min 5 - Max 12  

 

   
LIEU(X) DE 

FORMATION 

 
PUBLIC 

Chambre de métiers et  

de l'artisanat de Paris 

72 rue de Reuilly 75592 

PARIS cedex 12 

www.cma-paris.fr 

 

Tout public et particulièrement les salariés et dirigeants des TPE-PME, 

et demandeurs d'emploi. 
PRE-REQUIS 

Cette formation ne nécessite pas de prérequis 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

• Formation en présentiel, Apports théoriques et pratiques, réalisation 

  d’études de cas 
   

CONTACT  ÉVALUATION 

Samia TOUNSI ou Rosa 

Gondao 

01 53 33 53 09 ou 01 53 33 

53 51 

formation@cma-paris.fr 

 Acquis en cours de formation : évaluation effectuée à l’aide de cas 

pratiques reprenant les points du programme.  

Action de formation : évaluations à chaud et à froid. 

 PROFIL FORMATEUR 

 •  formateur spécialisé  titulaire d’un diplôme ou titre  dans la 

spécialité 

 SUIVI ET VALIDATION 

 Attestation de suivi de la formation 

Attestation individuelle de fin de formation/de compétences 

 


