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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.

Date & Lieu
5 novembre 2020 - Montpellier
Durée

Objectifs / Compétence visées

1 jour – 7 heures

Maîtriser et sécuriser la paie et ses difficultés au travers d’une meilleure
connaissance du cadre légal et règlementaire de référence des charges sociales.

Tarif
285 € - Adhérent
355 € - Non-adhérent

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

Public
Personnels en charge de la gestion de la paie
Groupe minimum de 4 personnes et maximum
de 15 personnes
Pré-requis

Les déclarations sociales : savoir identifier les caisses, comprendre
les codes et les règles de déclaration

Aucun
Méthodes et moyens pédagogiques

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

Alternance d'apports théoriques et pratiques
Echanges avec et entre les participants
Cas pratiques
Support remis aux participants
Modalités et méthodes d'évaluation
Une évaluation de la connaissance des
stagiaires et de leurs attentes est réalisée en
amont de la formation.
En cours puis en fin de session, des temps de
questions/réponses permettront de préciser à
nouveau ces attentes et à l'intervenant.e
d'évaluer les acquis.
Une évaluation de l'action de formation est
réalisée pour mesurer la satisfaction du
stagiaire
et
pointer
d'éventuels
axes
d'amélioration.
Une attestation de fin de formation est délivrée
à l'issue de la formation.
Une évaluation post formation est adressée au
prescripteur afin d'évaluer la progression des
stagiaires dans l’exercice de leurs fonctions.
Intervenante
Catherine AUDIAS, consultante-formatrice
dans le domaine du droit social, ressources
humaines et gouvernance associative
Le contenu de la formation s’adapte en fonction
des situations de handicap : merci de nous
contacter au préalable
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