
 

 

29 URIOPSS OCCITANIE        FORMATIONS 2020 

CONSULTEZ L’OFFRE 2020 
 EN LIGNE ! RUBRIQUE FORMATION 

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être proposées  

en INTRA, contactez votre Uriopss formation@uriopss-occitanie.fr ! 

 

 

 

 

COMPRENDRE & METTRE EN ŒUVRE  
LES CHARGES SOCIALES POUR MIEUX ETABLIR  

LA PAIE 

Contexte 

Le traitement de la paie s’avère de plus en plus technique. La complexité des 

règles légales rend l’exercice de plus en plus ardu pour l’employeur. Pour 

maîtriser les risques fiscaux et sociaux, il convient, a minima, de connaître et 

d'appliquer les obligations légales et réglementaires. 

Objectifs / Compétence visées 

Maîtriser et sécuriser la paie et ses difficultés au travers d’une meilleure 

connaissance du cadre légal et règlementaire de référence des charges 

sociales. 

Contenu 

 Bien comprendre les règles propres aux cotisations sociales 

et aux tranches de cotisation 

□ Les bases de cotisation, les tranches de cotisation, le plafond de 
sécurité sociale et les cas de proratisation, de neutralisation et de 
régularisation 

 
 Les déclarations sociales : savoir identifier les caisses, 

comprendre les codes et les règles de déclaration 

 
 Maîtriser le calcul des cotisations patronales et salariales 

□ Les notions de bases et de taux propres au régime général, le forfait 
social  

□ Les cotisations de retraites complémentaires : la fusion des régimes 
Agirc et Arcco, l’application des tranches, le principe de la GMP 
(jusqu’au 31/12/2018) et les conséquences des régularisations de 
plafond 

□ Les allègements de charges sociales : les réductions de cotisations 
patronales, la réduction Fillon renforcée, les conditions d’application, 
les régularisations mensuelles progressives, les cas particuliers et les 
règles de déclaration 

□ Les taux de cotisation à l’assurance chômage et l’AGS 

□ Les cas d’exonérations : le régime des contrats aidés, l’identification 
des critères et les conséquences sur les charges sociales 

□ Le principe du prélèvement à la source et les cas particuliers des 
contrats de courte durée et des indemnités journalières de sécurité 
sociale 

  

 

Date(s) & Lieux 

5 novembre - Montpellier 
 
5 juin 2020 - Toulouse 

 

Durée  

1 jour – 7 heures  

 

Coût 

285 € - Adhérent 
355 € - Non-adhérent 

 

Public / Pré-requis  

Personnels en charge de la gestion de 
la paie 

Connaissance en droit social et paie 
 

Méthodes pédagogiques / 
Evaluation des acquis et de l'action 

 Apport théorique sur support écrit 
 Echanges avec les participants 
 Cas pratiques 
 Signature d’une feuille de présence 

et délivrance d’une attestation de 
présence 

 Évaluation de l’action de formation 
par la remise d’un questionnaire 
d’évaluation et de satisfaction 

 

Intervenante 

Catherine AUDIAS, consultante-
formatrice dans le domaine du droit 
social, ressources humaines et 
gouvernance associative 

 

 

En fonction des besoins des participants, le 
formateur adaptera le déroulé et le contenu de 
la formation 

20DS09 
 

mailto:formation@uriopss-occitanie.fr

