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À PROPOS 
Cette formation a pour but de permettre aux gestionnaires paies ou/et comptables 
de maitriser l’ensemble des calculs,  de contrôler les cotisations et d’intégrer les 
écritures de paie dans la comptabilité.

OBJECTIFS
pédagogiques
· Connaitre les différentes cotisations sociales
· Maîtriser le calcul des charges sociales

ORGANISATION
de la formation
Moyens pédagogiques et techniques
· Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation
· Documents supports de formation projetés
· Exposés théoriques
· Etude de cas concrets
· Quiz en salle
· Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

Dispositif de suivi de l’exécution de l’évaluation des résultats de la formation
· Feuilles de présence
· Mises en situation
· Formulaires d’évaluation de la formation
· Certificat de réalisation de l’action de formation
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Les cotisations sociales et la comptabilisation de la paie

CONTENU 
de la formation

Les cotisations sociales
· URSSAF
· Chômage
· Retraite complémentaire
· Mutuelle / prévoyance
· Retraite supplémentaire
· Quizz sur les cotisations sociales
· Cas pratique : déterminez le montant de certaines cotisations sociales

La régularisation progressive des tranches
· Cas général
· Cas particuliers : temps partiel, entrée/sortie
· Le rappel de salaires
· Cas pratique : déterminez les cotisations sociales dans le cadre d’un temps partiel

Les réductions de cotisations patronales et salariales
· La réduction générale
· L’exonération sur les heures supplémentaires
· Les réductions dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) et les zones de      
  redynamisation urbaine (ZRU)
· Cas pratique : déterminez les réductions de cotisations sociales dans différentes   
  situations

Les cas particuliers
· Le contrat d’apprentissage
· Le contrat de professionnalisation
· Les stagiaires
· La déduction spécifique des frais professionnels
· Cas pratique : déterminez certaines cotisations sociales relatives à des contrats   
  particuliers

La comptabilisation de la paie
· L’affectation des comptes 
· Les contrôles
· Les écritures spécifiques : note de frais, indemnité journalière de la sécurité  
  sociale (IJSS), indemnité de prévoyance...
· Les provisions et charges à payer
· L’intéressement et la participation
· Cas pratique : comptabiliser des écritures de paie au journal comptable
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