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PARCOURS SOCIAL - PAYE
Vous n’avez jamais pratiqué la paye
ou vous venez de prendre le poste 
de gestionnaire de paye

17   Initiez-vous à la paye (Niveau 1)
(2 jours)

17   Maîtrisez la paye (Niveau 2)
(2 x 2 jours)

21   Calculez les charges sociales 
et payez les organismes 
(2 jours)

19   Gérez la maladie en paye
(1 jour)

Vous voulez fi abiliser vos connaissances 
dans un domaine particulier

19   Gérez la maladie en paye
(1 jour)

22   Anticipez, gérez et pilotez 
votre contrôle Urssaf (1 jour)

23   Evaluez les pensions de 
retraite de vos salariés (1 jour)

19   Gérer et calculez les avantages 
en nature et les frais profes-
sionnels (1 jour)

23   Elaborez les tableaux de bord 
utiles à la gestion du personnel 
(1 jour)

22   Etablissez et contrôlez votre 
DADSU (1 jour)

21   Galculez les charges sociales et 
payez les organismes (2 jours)

24   Pilotez les garanties de 
prévoyance et maîtrisez les 
règles de réintégration sociale 
(1 jour)

26   L’épargne salariale 
(1 jour)

20   Calculez le solde de 
tout compte (2 jours)

Vous avez une expérience de 1 à 2 ans en paye

17   Maîtrisez la paye (Niveau 2)
(2 x 2 jours) 

21   Calculez les charges sociales et 
payez les organismes (2 jours)

19   Gérez la maladie en paye
(1 jour)

22   Etablissez et contrôlez 
votre DADSU (1 jour)

Vous avez une solide expérience en paye 
et vous souhaitez actualiser vos connaissances 
en paye et social

35   Club Actu-Paye
(4 sessions/an)
NOUVEAU

Vous travaillez dans le secteur public 26   La paye dans la fonction publique
(2 jours)

27   Le nouveau régime 
de retraite des fonctionnaires
(1 jour)

23   Elaborez les tableaux 
de bord utiles à la gestion 
du personnel (1 jour)

Vous venez de prendre le poste 
de responsable de  paye

17   Maîtrisez la paye (Niveau 2) 
(2 x 2 jours) 

23   Elaborez les tableaux de bord utiles 
à la gestion du personnel (1 jour)

17   Pilotez votre service paye et 
fi abilisez les procédures de 
contrôle (2 jours) 

23   Anticipez, gérez et pilotez 
votre contrôle Urssaf (2 j)

21   Calculez les charges sociales 
et payez les organismes 
(2 jours)

20   Calculez le solde de 
tout compte (2 jours)

Vous avez une solide expérience en paye

18   Mettez en pratique les diffi cultés 
de la paye (Niveau 3) (2 jours)

25   Pilotez votre service paye et
fi abilisez les procédures de contrôle 
(2 jours)

25   Pilotez les déclarations sociales 
annuelles (1 jour)

22   Anticipez, gérez et pilotez 
votre contrôle Urssaf (2 jours)

22   Etablissez et contrôlez votre 
DADSU (1 jour)

Légende
23   Les “incontournables” de la paye

24   Les modules de “professionnalisation”
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PAI01 ■ Initiez-vous à la paye (Niveau 1) 17

PAI03 ■ Maîtrisez la paye (Niveau 2) 17

PAI031 ■ Mettez en pratique les diffi cultés de la paye (Niveau 3) 18

PAI04 ■ Gérez les congés payés 18

PAI05 ■ Gérez la maladie en paye 19

PAI06 ■ Gérez et calculez les avantages en nature et les frais professionnels 19

PAI07 ■ Calculez le solde de tout compte 20

PAI08 ■ Maîtriser les payes spécifi ques : les régimes particuliers 20

PAI09 ■ Maîtriser les payes spécifi ques : les contrats aidés 21

PAI10 ■ Calculez les charges sociales et payez les organismes 21

PAI11 ■ Établissez et contrôlez votre DADS-U 22

PAI12 ■ Anticipez, gérez et pilotez votre contrôle URSSAF 22

PAI14 ■ Élaborez les tableaux de bord utiles à la gestion du personnel  23

PAI15 ■ Évaluez les pensions de retraite de vos salariés 23

PAI161 ■ Pilotez les garanties de prévoyance et maîtrisez les règles de réintégration sociale et fi scale 24

PAI17 ■ Pilotez les déclarations sociales annuelles 24

PAI171 ■ Pilotez votre service de paye et fi abilisez les procédures de contrôle 25

PAI19 ■ L’épargne salariale 25

PAI20 ■ La paye dans la fonction publique 26

PAI21 ■ Le nouveau régime de retraite des fonctionnaires  26
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SOCIAL

SOC01 ■ Initiez-vous au droit du travail 27

SOC02 ■ Rédigez le contrat de travail et ses avenants 27

SOC03 ■ Les droits et l’indemnisation du chômage total 28

SOC04 ■ L’inaptitude du salarié 28

SOC05 ■ Les techniques de calcul et d’évolution de la masse salariale 29

SOC06 ■ L’organisation personnelle des collaborateurs de la DRH 29

SOC07 ■ Le sort des salariés dans le cas de transfert d’entreprise 30

SOC08 ■ Les risques de condamnation de la société par les tribunaux 30

SOC10 ■ Le licenciement économique 31

SOC11 ■ Les tableaux de bord de la gestion sociale 31

SOC14 ■ Le harcèlement et la discrimination au travail 32

SOC15 ■ La DRH communicante 32

SOC16 ■ La législation sociale au service des managers 33

SOC17 ■ Les points-clés de l’administration de la formation 33

SOC18 ■ Administration et gestion du personnel 34

SOC19 ■ Le bilan social 34
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Consultez le programme détaillé sur www.rfformation.com

TARIF : 1 000 € HT DURÉE : 2 JOURS NIVEAU : SENSIBILISATION

CODE : PAI01 

INITIEZ-VOUS À LA PAYE (NIVEAU 1)

DATES DES SESSIONS
02 - 03 FÉVRIER 2009 
14 - 15 AVRIL 2009
08 - 09 JUILLET 2009 
21 - 22 SEPTEMBRE 2009 
14 - 15 OCTOBRE 2009

CE STAGE CONCERNE
•  Collaborateurs des services paye 

souhaitant s’initier aux techniques 
d’établissement de la paye

 
OBJECTIFS
•  Calculer une paye simple 
•  Connaître les différents contrôles à 

effectuer avant la validation de la 
paye

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Alternance d’apports théoriques et 

pratiques 
•  De nombreux exercices illustrent chacun 

des objectifs pédagogiques 
•  Des fi ches méthodologiques sont 

remises aux participants pour une 
utilisation pratique dans leur fonction

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Présenter le bulletin de paye 
 ■  Les mentions nécessaires et obligatoires 
 ■  La possibilité de simplifi cation du bulletin 
 ■  Les mentions interdites 
•  Se repérer dans les accords sur le temps 

de travail afi n de rémunérer les divers 
types d’heures 

 ■  Le décompte et la valorisation des heures 
supplémentaires : répartition, quota et 
majorations 

 ■  La détermination et les limites des heures 
complémentaires des temps partiels 

 ■  Le paiement des jours fériés 
•  Calculer les cotisations sociales 
 ■  L’identifi cation des bases de cotisation 
 ■  L’inventaire des taux en vigueur 
 ■  Les tranches de cotisation à déterminer en 

fonction du salaire et du statut du cotisant 
•  Gérer les différents types d’absences et 

déterminer les conséquences en paye 
 ■  Les différents types d’absence rémunérées 

ou non 
 ■  Le choix de la méthode de retenue sur salaire 
•  Gérer les congés payés légaux : 

de l’acquisition jusqu’au paiement 
 ■  Les règles d’acquisition et de prise des jours 

de congés payés 
 ■  Le double calcul en paye: maintien de 

salaire ou règle du 1/10e 
•  Établir le bulletin complet en déterminant 

le net fi scal et le net à payer du salarié 
 ■  La liste des cotisations à déduire du brut 

pour déterminer le net imposable 
 ■  Le calcul à effectuer pour aboutir au net à 

payer du salarié 
 ■  Le paiement du salaire

SO
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CODE : PAI03 

MAÎTRISEZ LA PAYE (NIVEAU 2)

TARIF : 1 850 € HT DURÉE : 2x2 JOURS NIVEAU : MAÎTRISE

DATES DES SESSIONS
03 - 04 & 23 - 24 MARS
04 - 05 & 25 - 26 MAI
07 - 08 & 28 - 29 SEPT.
16 - 17 NOV. & 10 - 11 DEC.

CE STAGE CONCERNE
•  Collaborateurs des services paye qui 

souhaitent établir la paye des salariés 
dans sa totalité et pouvoir la contrôler 
rigoureusement

 
OBJECTIFS
•  Calculer et établir une paye complexe 
•  S’approprier la méthodologie de 

collecte des informations nécessai-
res à la préparation de la paye 

•  Connaître les différents contrôles 
à effectuer avant la validation 
de la paye

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Alternance d’apports théoriques 

et pratiques 
•  Nombreux exercices d’illustration 

de chacun des thèmes traités 
•  Des fi ches méthodologiques seront 

remises aux participants pour une 
utilisation pratique dans leur 
fonction

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
PREMIÈRE PARTIE (2 jours) 
•  Décompter et rémunérer le temps de travail 
 ■  Le décompte et la valorisation des heures 

complémentaires et supplémentaires : 
répartition, quota et majorations 

 ■  La modulation du temps de travail 
 ■  Les conventions de forfait des cadres 
 ■  Le repos compensateur légal : un droit du 

salarié, une obligation de l’employeur 
•  Maîtriser le calcul des charges sociales 
 ■  Les taux et les tranches de cotisations par catégorie 
 ■  La Garantie Minimale de Points (GMP) 
•  Calculer les différentes primes et indemnités 
 ■  Les idemnités de départ 
 ■  Leur régime social et fi scal 
•  Déterminer les frais et les avantages en 

nature et connaître leurs limites 
 ■  Les frais et les avantages en nature 
•  Payer les congés payés 
 ■  Le double calcul entre dixième et maintien de salaire 
 ■  L’intégration sur le bulletin de paye 
 DEUXIÈME PARTIE (2 jours) 
•  Gérer les absences maladie, maternité, AT, 

et connaître le mode d’indemnisation par 
la Sécurité sociale et l’employeur 

 ■  Les différents types d’absence et l’indemni-
sation par la Sécurité sociale 

 ■  L’obligation ou non de complément de 
salaire par l’employeur issue de la loi de 
Mensualisation 

 ■  Les jours de carence 
 ■  La subrogation de l’employeur 
 ■  Le principe du maintien du salaire net 
•  Identifi er le principe des contrats 

particuliers et aidés 
 ■  Les modalités de l’exonération de charges sociales 
•  Maîtriser le principe de l’abattement 

forfaitaire des bases de cotisations 
applicable à certaines professions

17

DICTIONNAIRE PAYE
ouvrage remis à l’issue 
de la formation
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TARIF : 1 100 € HT DURÉE : 2 JOURS NIVEAU : PERFECTIONNEMENT

CODE : PAI031 

METTEZ EN PRATIQUE 
LES DIFFICULTES DE LA PAYE 
(NIVEAU 3)

DATES DES SESSIONS
15 - 16 JANVIER 2009
14 - 15 MAI 2009 
14 - 15 SEPTEMBRE 2009

CE STAGE CONCERNE
•  Responsables paye ou tout gestion-

naire ayant une solide expérience en 
paye

 
PRÉREQUIS
•  Avoir suivi le niveau 2 de la forma-

tion paye, ou avoir plusieurs années 
d’expérience en paye et charges 
sociales

OBJECTIFS
•  Maîtriser les payes les plus complexes
• Sécuriser le processus de paie
•  Anticiper les ajustements de fi n 

d’année et les déclarations annuelles

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Alternance d’apports théoriques 

et pratiques 
•  Nombreux exercices d’illustration 

de chacun des thèmes traités 
•  Des fi ches méthodologiques seront 

remises aux participants pour une 
utilisation pratique dans leur 
fonction

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Les conséquences des arrêts de travail sur la paye
  ■  L’impact des arrêts de travail sur l’ancienneté 

et le droit à congés payés
 ■  Le traitement de l’absence sur le bulletin de paie
  ■  Rappel du mode de calcul des indemnités 

journalières de sécurité sociale
  ■  La fi abilisation des attestations de salaire 

destinées à la sécurité sociale
  ■  Le cas des salariés en mi-temps thérapeutique
  ■  La vérifi cation des calculs de la garantie du 

salaire net
  ■  Le traitement particulier en paye des salariés 

indemnisés par la prévoyance
  ■  Les cas d’invalidité et les conséquences en 

gestion du personnel
  ■  La gestion des cas d’inaptitude
• La rémunération brute sociale et fi scale
  ■  Le rappel des éléments de salaire 

composant l’assiette des cotisations
  ■  Le rappel des différents types d’avantages 

en nature
  ■  Les assiettes forfaitaires (apprentis, 

formateurs occasionnels)
  ■  Le brut abattu et les déductions spécifi ques 

pour frais professionnels
•  Le calcul des charges sociales dans les cas 

les plus complexes
 ■  La réduction « Fillon » : tous les cas particuliers
  ■  Le rappel des règles concernant les exonéra-

tions dans le cadre de la loi « Tepa »
 ■  La régularisation de la GMP en cours d’année
  ■  La réintégration sociale et fi scale des 

cotisations de retraite et de prévoyance
  ■  La réintégration sociale et fi scale dans le 

cas d’une indemnité transactionnelle 
dépassant les limites d’exonération

  ■  Le traitement social et fi scal de l’allocation 
formation dans le cadre du DIF

 ■  Les cotisations à appliquer aux rappels de 
salaire (rappels divers ou décision 
prud’homale)

CODE : PAI04 

GÉREZ LES CONGÉS PAYÉS

TARIF : 500 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : PERFECTIONNEMENT

DATES DES SESSIONS
09 MARS 2009 
22 JUIN 2009
16 NOVEMBRE 2009

CE STAGE CONCERNE
•  Tout collaborateur de la DRH ayant 

en charge la gestion des droits à 
congés payés : de l’acquisition au 
paiement

 
OBJECTIFS
•  Connaître les règles d’acquisition 

des droits à congés payés 
•  Préciser les règles applicables aux 

salariés dépendant d’une caisse de 
congés payés 

•  Savoir décompter les jours de 
congés payés pris notamment pour 
les salariés à temps partiel 

•  Payer les congés : le double calcul 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Nombreux exercices illustrant la 

gestion des congés payés notam-
ment dans le secteur du Bâtiment et 
des Travaux Publics 

•  Aide à la mise en place de comp-
teurs de suivis des droits et des 
bases de calcul pour le dixième 

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Déterminer la période d’acquisition des 

congés payés 
 ■  La loi ou l’accord d’entreprise 
 ■  Le cas du secteur du Bâtiment et des Travaux Publics 
•  Connaître le mécanisme des congés payés 

des salariés relevant d’une caisse de congés 
payés 

 ■  Les ouvriers du Bâtiment 
 ■  Les intermittents du spectacle 
•  Calculer les droits acquis par les salariés 
 ■  Les conséquences de la conversion en jours 

ouvrés 
 ■  Le cas des salariés embauchés en cours de 

période 
 ■  Les absences assimilées à du temps de 

travail pour le calcul des droits 
•  Maîtriser le principe d’ouverture du droit à 

congés payés 
•  Poser les congés payés en respectant la 

législation 
 ■  Les prérogatives de l’employeur 
 ■  Les congés payés à prendre durant la 

période principale de congés payés 
 ■  Les reliquats et les jours de fractionnement 
•  Décompter les jours de congés payés pris 
 ■  Le cas des absences inférieures à une semaine 
 ■  Le cas des salariés à temps partiel 
 ■  La maladie pendant les congés payés 
•  Payer les congés payés : le double calcul 
 ■  Les éléments de salaire entrant dans la base 

du dixième 
 ■  Le calcul du maintien du salaire 
•  Présenter le bulletin de salaire 
 ■  Les mentions obligatoires 

DICTIONNAIRE PAYE
ouvrage remis à l’issue 
de la formation

DICTIONNAIRE PAYE
ouvrage remis à l’issue 
de la formation
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Consultez le programme détaillé sur www.rfformation.com

TARIF : 500 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : MAÎTRISE

CODE : PAI05 

GÉREZ LA MALADIE EN PAYE

DATES DES SESSIONS
06 FÉVRIER 2009 
13 MARS 2009
29 JUIN 2009
05 OCTOBRE 2009
14 DÉCEMBRE 2009

CE STAGE CONCERNE
•  Toute personne chargée de la gestion 

des absences maladie et plus 
largement de toutes les absences 
médicalement justifi ées en relation 
avec la Sécurité sociale

 
OBJECTIFS
•  Connaître les incidences du 

paiement par la Sécurité sociale et 
du complément de salaire par 
l’employeur et/ou les organismes de 
prévoyance 

•  Savoir établir une paye complexe 
avec l’incidence des arrêts de 
travail pour maladie, maternité et 
accident du travail 

•  Garantir le net à payer

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Alternance d’apports théoriques 

et pratiques 
•  Nombreux exercices d’illustration de 

chacun des thèmes de l’itinéraire 
pédagogique 

•  Utilisation des imprimés Cerfa de la 
Sécurité sociale pour mise en pratique 
des cas à traiter

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Connaître le mode d’indemnisation de la 

Sécurité sociale selon la nature de l’arrêt 
de travail 

•  Gérer l’arrêt pour maladie non professionnelle 
 ■  Le calcul des indemnités journalières brutes et nettes 
 ■  Le délai de carence et la durée d’indemnisation 
 ■  L’attestation de salaire 
 ■  Un cas particuliers : l’inaptitude et l’invalidité 
•  Gérer le mi-temps thérapeutique 
 ■  L’indemnisation de la Sécurité sociale 
 ■  L’employeur doit-il un complément ? 
•  Gérer l’arrêt pour maternité et pour 

paternité 
 ■  Le calcul des indemnités journalières brutes 

et nettes 
 ■  Le délai de carence et la durée d’indemnisation 
 ■  L’attestation de salaire 
•  Gérer l’arrêt pour accident du travail (ou 

maladie professionnelle ou accident du trajet) 
 ■  Le calcul des indemnités journalières brutes et nettes 
 ■  Le délai de carence et la durée d’indemnisation 
 ■  L’attestation de salaire 
•  Maîtriser les obligations d’indemnisation 

complémentaire de l’employeur 
 ■  La loi de mensualisation : quelle obligation 

légale minimale à la charge de l’employeur ? 
 ■  Les effets de la maladie sur l’acquisition des 

congés payés, sur la durée du préavis et sur 
les droits futurs à la retraite 

 ■  L’utilité d’un organisme de prévoyance en 
complément 

•  Comprendre l’utilité de la subrogation de 
l’employeur 

 ■  Défi nition et procédure 
•  Garantir le net à payer 
 ■  L’explication des écarts sur le net à payer 
 ■  Les moyens d’y remédier 
 ■  Les conséquences pour le salarié et l’employeur
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CODE : PAI06 

GÉREZ ET CALCULEZ 
LES AVANTAGES EN NATURE 
ET LES FRAIS PROFESSIONNELS

TARIF : 500 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : PERFECTIONNEMENT

DATES DES SESSIONS
15 JANVIER 2009
20 MARS 2009
17 NOVEMBRE 2009

CE STAGE CONCERNE
•  Les collaborateurs des services du 

personnel et les gestionnaires «Paye» 
ainsi que les personnes chargées du 
remboursement des frais profession-
nels

 
OBJECTIFS
•  Savoir établir des payes avec 

l’incidence des avantages en nature 
et le paiement de frais 

•  Connaître les limites d’exonération 
applicables à certains frais profes-
sionnels pour prévenir un contrôle 
URSSAF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Alternance d’apports théoriques 

et pratiques 
•  Des outils méthodologiques et de 

contrôle seront remis aux partici-
pants

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Connaître l’environnement légal 

et règlementaire
•  Connaître et évaluer les divers avantages 

mis à la disposition du salarié
  ■  Le logement
  ■  La nourriture
  ■  Les nouvelles technologies de l’information
  ■  La voiture
  ■  D’autres avantages non soumis à 

cotisations, mais avec des limites 
d’exonération (Chèques restaurants, 
chèques transport, bons d’achat du CE…)

 
•  Gérer les frais professionnels engagés 

par le salarié
  ■  Les deux types de remboursement : réel 

ou forfaitaire
  ■  Les frais de repas
  ■  Les frais de mobilité
  ■  Les frais de transport
  ■  Les indemnités kilométriques
  ■  Les repas professionnels
 
•  Connaître les incidences en paye et sur 

la DADSU

19

DICTIONNAIRE PAYE
ouvrage remis à l’issue 
de la formation

DICTIONNAIRE PAYE
ouvrage remis à l’issue 
de la formation
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TARIF : 1 000 € HT DURÉE : 2 JOURS NIVEAU : MAÎTRISE

CODE : PAI07 

CALCULEZ LE SOLDE DE TOUT COMPTE

DATES DES SESSIONS
03 - 04 MARS 2009
25 - 26 JUIN 2009
19 - 20 NOVEMBRE 2009

CE STAGE CONCERNE
•  Toute personne chargée de l’établis-

sement de la paye dans l’entreprise 
et notamment des bulletins de solde 
de tout compte

 
PRÉREQUIS
•  Avoir suivi «Calculez les charges 

sociales et payez les organismes» ou 
posséder une bonne connaissance 
de la paye et des charges sociales

OBJECTIFS
•  Savoir établir un solde de tout 

compte en tenant compte des 
particularités liées aux cotisations et 
au régime social et fi scal des 
différentes indemnités de départ 

•  Savoir élaborer tous les documents 
inhérents au départ du salarié

•  Traiter les rappels de salaires

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Le cas complet du solde de tout 

compte d’un cadre sera réalisé par 
les participants 

•  Une check-list des opérations de 
départ sera remise en fi n de stage

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Calculer la déduction absence pour 

une sortie en cours de mois
   ■  Les différentes méthodes existantes
   ■  Quelle méthode appliquer ?
• Valoriser les indemnités de départ
   ■  L’indemnité de précarité
   ■  L’indemnité compensatrice de préavis
   ■  L’indemnité de congés payés
   ■  Le paiement du repos compensateur 

et des JRTT
   ■  L’indemnité de licenciement
   ■  L’indemnité de départ à la retraite
   ■  L’indemnité de mise à la retraite
•  Calculer les cotisations du solde de tout 

compte
   ■  Le prorata du plafond pour un départ en 

cours de période
   ■  La régularisation annuelle des cotisations
   ■  Les cotisations sur les sommes isolées
   ■  Le régime social et fi scal des indemnités de 

départ (retraite, licenciement, transaction…)
   ■  Comment calculer les cotisations en cas de 

versement de salaires après le départ du 
salarié

•  Traiter diverses retenues sur le dernier 
bulletin de salaire

   ■  Les avances sur salaire et les prêts 
au salarié

   ■  Les saisies-arrêts en cours
•  Remettre les documents liés au solde 

de tout compte
   ■  Le certifi cat de travail
   ■  Le reçu pour solde de tout compte
   ■  L’attestation de salaires destinée à l’Assédic
   ■  Le BIAF pour les salariés en contrat à durée 

déterminée

CODE : PAI08 

MAÎTRISEZ LES PAYES SPÉCIFIQUES : 
LES RÉGIMES PARTICULIERS

TARIF : 500 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : MAÎTRISE

DATES DES SESSIONS
12 JANVIER 2009
08 AVRIL 2009 
18 SEPTEMBRE 2009

CE STAGE CONCERNE
•  Toute personne chargée de l’établis-

sement de la paye dans l’entreprise 
•  Les collaborateurs des services du 

personnel 
 
OBJECTIFS
•  Savoir traiter la paye dans le cadre 

de cas particuliers et leurs inciden-
ces sur le calcul des charges 
sociales 

•  Savoir traiter la paye des personnels 
à régime particulier

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Alternance d’apports théoriques et 

pratiques 
•  Nombreux exercices d’illustration de 

chacun des thèmes traités

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Connaître les particularités concernant 

l’assiette des cotisations
   ■  Les assiettes forfaitaires (apprentis, 

formateurs occasionnels)
    ■  Le brut abattu et les déductions spécifi ques 

pour frais professionnels
  
•  Maîtriser les payes spécifi ques qui 

découlent d’évènements particuliers
    ■  Les différents cas de prorata du plafond 

de la sécurité sociale
    ■  Les avantages en nature et les frais 

professionnels
    ■  Les indemnités journalières de Sécurité 

sociale et de prévoyance
  
•  Connaître le régime social et fi scal de 

l’intéressement et de la participation

•  Connaître le régime social et fi scal 
de l’allocation formation

•  Déterminer le régime social et fi scal 
des indemnités de rupture

 
•  Intégrer les sommes versées par le C.E. 

dans le cadre de ses activités sociales et 
culturelles

  
•  Connaître les spécifi cités propres à 

certaines catégories de personnel (ouvriers 
du bâtiment, journalistes, VRP...)

DICTIONNAIRE PAYE
ouvrage remis à l’issue 
de la formation

DICTIONNAIRE PAYE
ouvrage remis à l’issue 
de la formation
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TARIF : 500 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : PERFECTIONNEMENT

CODE : PAI09 

MAITRISEZ LES PAYES SPÉCIFIQUES : 
LES CONTRATS AIDÉS

DATES DES SESSIONS
30 MARS 2009 
08 JUILLET 2009
28 SEPTEMBRE 2009

CE STAGE CONCERNE
•  Toute personne chargée de l’établisse-

ment de la paye dans l’entreprise 
•  Les collaborateurs des services du 

personnel 
 
OBJECTIFS
•  Savoir établir les payes dans le 

cadre des différents contrats aidés

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Alternance d’apports théoriques et 

pratiques 
•  Nombreux exercices d’illustration de 

chacun des thèmes traités

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Rappeler les mécanismes de base pour 

le calcul de la paye 
  
•  Maîtriser les particularités concernant 

l’assiette des cotisations
  ■  Les réductions et exonérations de cotisations 

( la réduction Fillon, exonération «Tepa»...)
  ■  Les aides dans les hôtels, cafés, restaurants
  ■  L’allègement supplémentaire dans les DOM
  ■  L’exonération dans les zones de revitalisa-

tion rurale (ZRR), de redynamisation urbaine 
(ZRU) et franches urbaines (ZFU)

 
• Connaître les différents contrats aidés
  ■  Le contrat de professionnalisation
  ■  Le contrat d’apprentissage
  ■  Le contrat d’avenir
  ■  Les autres contrats aidés
  
• Analyser les autres cas spécifi ques
  ■  Les différences entre la paye des salariés 

expatriés et celle des salariés détachés
  ■  La paye pour les employeurs occasionnels 

d’intermittents du spectacle
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CODE : PAI10 

CALCULEZ LES CHARGES SOCIALES 
ET PAYEZ LES ORGANISMES

TARIF : 1 000 € HT DURÉE : 2 JOURS NIVEAU : MAÎTRISE

DATES DES SESSIONS
12 - 13 FÉVRIER 2009
31 MARS - 01 AVRIL 2009
28 - 29 MAI 2009
30 JUIN - 01 JUILLET 2009
05 - 06 NOVEMBRE 2009

CE STAGE CONCERNE
•  Collaborateurs des services du 

personnel et comptables chargés de 
calculer les charges sociales et 
d’établir les déclarations sociales

 
OBJECTIFS
•  Actualiser ses connaissances sur les 

charges sociales 
•  Maîtriser les assiettes de calcul des 

charges sociales 
•  Etre capable d’établir les déclara-

tions sociales récapitulatives de fi n 
d’année 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  De nombreuses mises en situation 

professionnelle permettent aux 
stagiaires de s’entraîner à la 
détermination des bases de 
cotisations et le calcul des exonéra-
tions spécifi ques

•  Des outils méthodologiques et de 
contrôle seront remis aux partici-
pants

 

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Preciser les différentes charges sociales, 

leur assiette, leur taux
  ■  La sécurité sociale
   ■  Les ASSEDIC
   ■  Les retraites complementaires et la prevoyance
•  Connaitre la notion de plafond de securite sociale
   ■  Les différents cas de prorata et de neutralisa-

tion du plafond de sécurité sociale
   ■  Les assiettes de cotisations sociales et les 

tranches applicables
   ■  La régularisation progressive
•  Calculer les cotisations sociales spécifi ques 

aux cadres
   ■  Les différentes catégories de cadres et 

assimilés cadres: art 4, 4 bis, 36
   ■  Les cotisations de retraite complémentaire 

(GMP, sommes isolées…)
   ■  La cotisation de prévoyance
•  Connaître les cotisations sociales de 

certains contrats particuliers
   ■  Les apprentis
   ■  Les contrats de professionnalisation
•  Appliquer les exonérations sociales et 

fi scales dans le cadre de la loi « Tepa »
•  Connaître les modalités de calcul de la 

réduction Fillon
•  Connaître les limites d’exonération sociale 

et fi scale des cotisations de retraite et de 
prévoyance

•  Déclarer et payer les charges sociales aux 
organismes

   ■  Le contrôle des bases de cotisation
   ■  Les bordereaux de cotisations
   ■  Le calendrier déclaratif annuel

21

DICTIONNAIRE PAYE
ouvrage remis à l’issue 
de la formation

DICTIONNAIRE PAYE
ouvrage remis à l’issue 
de la formation
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TARIF : 650 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : MAÎTRISE

CODE : PAI11 

ETABLISSEZ ET CONTRÔLEZ 
VOTRE DADS-U

DATES DES SESSIONS
02 OCTOBRE 2009
10 DÉCEMBRE 2009

CE STAGE CONCERNE
•  Les responsables « paye » et leurs 

collaborateurs, les responsables 
administratifs et comptables, les 
comptables uniques de PME, toute 
personne en charge de la DADS

 
OBJECTIFS
•   Maîtriser le contenu de la déclara-

tion et les principaux enregistre-
ments pour éviter le retour en 
anomalie

•  Vérifi er la concordance entre la 
DADS-U, les déclarations sociales et 
la comptabilité

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•   Alternance d’apports théoriques et 

pratiques
•  Un guide méthodologique et une 

check-list de contrôle des éléments 
qui constituent la déclaration seront 
remis aux participants

 

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
• Connaître la DADSU
   ■  La structure de la déclaration
   ■  Les organismes destinataires
   ■  Le circuit des informations
 
• Comment établir la DADSU
  ■  La préparation de la DADSU
   ■  Les informations contenues
 
• Savoir contrôler les situations particulières
   ■  Les bases de cotisations exceptionnelles
   ■  Les périodes d’inactivité
   ■  Les temps partiels
   ■  Les changements de statut
   ■  Les sommes isolées
   ■  Les contrats aidés
   ■  Les exonérations « Tepa »
   ■  Les indemnités de départ
   ■  Les retraites supplémentaires
   ■  L’épargne salariale
   ■  …
 
• Connaître les contrôles de la DADSU
   ■  Les contrôles automatisés, liés à la norme 

DADSU
   ■  Les contrôles de cohérence à effectuer pour 

justifi er et fi abiliser la DADSU
  
•  Connaître les modalités de déclaration et 

respecter les délais

CODE : PAI12 

ANTICIPEZ, GEREZ ET PILOTEZ 
VOTRE CONTRÔLE URSSAF

TARIF : 1 000 € HT DURÉE : 2 JOURS NIVEAU : MAÎTRISE

DATES DES SESSIONS
04 - 05 FÉVRIER 2009
18 - 19 MAI 2009

CE STAGE CONCERNE
•   Responsables de la paie en 

entreprise ou en cabinet
•  Toute personne chargée de suivre 

le contrôle URSSAF
 
OBJECTIFS
•  Représenter l’entreprise dans un 

contexte du contrôle
•  Repérer les zones à risques, et les 

principaux postes de redressement
•  Gérer le redressement URSSAF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Alternance d’apports théoriques 

et conseils pratiques pour bien 
anticiper un contrôle URSSAF

•  Ateliers en sous-groupe pour gérer 
les étapes du contrôle

•  Modèles de courriers utiles 
et pratiques

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Connaître le rôle des organismes 

de Sécurité sociale
  ■  Le rôle des Acoss et des Urssaf
  ■  Quel inspecteur URSSAF en cas de 

versement des cotisations en lieu unique
• Connaître le cadre du contrôle URSSAF
  ■  La nouvelle charte du droit des cotisants
  ■  L’avis de passage
  ■  La portée et l’étendue du contrôle
  ■  Les diverses méthodes du contrôle
•  Distinguer les étapes du contrôle pour bien 

l’anticiper
  ■  Le choix de l’interlocuteur dans l’entreprise 

pour le suivi du contrôle
  ■  La préparation des dossiers et des 

documents requis
•  Repérer les principaux points contrôlés 

et postes à risques
  ■  Le traitement des avantages en nature et les 

frais professionnels
  ■  Les éxonérations sociales (Fillon, Tepa, 

contrats aidés..)
  ■  L’épargne salariale
  ■  Les transactions,les indemnités de rupture...
  ■  Les contributions patronales de prévoyance 

et retraite supplémentaire
•  Gérer la fi nalisation du contrôle et connaî-

tre les voies de recours
  ■  La prescription des cotisations
  ■  La lettre d’observations,la mise en demeure, 

le recouvrement
  ■  La demande de recours gracieux
  ■  les voies de recours contre une décision 

du TASS

CATALOGUE FORMATION 2009-01 (SOCIAL).indd   22CATALOGUE FORMATION 2009-01 (SOCIAL).indd   22 1/09/08   17:23:431/09/08   17:23:43



Consultez le programme détaillé sur www.rfformation.com

SO
C
IA

L - PA
Y

E

23

CODE : PAI14 

ELABOREZ LES TABLEAUX DE BORD 
UTILES A LA GESTION DU PERSONNEL 

TARIF : 550 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : MAÎTRISE

DATES DES SESSIONS
27 MAI 2009
06 JUILLET 2009
02 OCTOBRE 2009

CE STAGE CONCERNE
•  Les collaborateurs RH ou administra-

tion du personnel ayant à concevoir 
et analyser des tableaux de bord RH 

 
OBJECTIFS
•  Maîtriser les techniques de 

conception des tableaux de bord
•  Connaître les principaux tableaux 

de bord adaptés aux missions 
de la DRH

•  Faire une analyse constructive 
des tableaux de bord et piloter 
la fonction RH

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Exercices pratiques individuels et 

collectifs, études de cas, mises en 
situation, schémas, travail sur les 
documents apportés les stagiaires

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Recenser et défi nir les besoins 

et les indicateurs selon les destinataires
 ■  Identifi er les destinataires
 ■  Défi nir les objectifs
 ■  Sélectionner les critères de qualité et 

d’objectivité
 ■  Déterminer les outils d’information, 

de pilotage, d’action
• Organiser la collecte des informations
 ■  Connaître les référentiels existants et défi nir 

les moyens de collecte
 ■  Identifi er la provenance: interlocuteurs, 

services..
•  Concevoir et élaborer des tableaux 

de bord effi caces et pertinents
 ■  Défi nir les indicateurs à mesurer: effectifs, 

rémunérations, absentéisme…
 ■  Choisir le mode de traitement des données 

à recueillir
 ■  Défi nir la présentation (tableaux, graphes, 

ratios…)
 ■  Défi nir la fréquence, la périodicité
• Synthétiser et piloter les tableaux de bord
 ■  Défi nir les tableaux réglementaires 

obligatoires
 ■  Défi nir les tableaux de reporting social
 ■  Etablir les tableaux de bord répondant à 

une problématique spécifi que
•  Etablir la performance de la fonction RH 

par les tableaux de bord incontournables
 ■  Effectifs: pyramide des âges, turn-over, suivi 

des compétences, recrutement
 ■  Absentéisme, climat social
 ■  Conditions de travail et sécurité
 ■  Masse salariale et évolution des salaires
 ■  Formation professionnelle
 ■  Relations sociales

23

TARIF : 550 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : MAÎTRISE

CODE : PAI15 

EVALUEZ LES PENSIONS 
DE RETRAITE DE VOS SALARIES

DATES DES SESSIONS
 02 MARS 2009 
19 JUIN 2009
07 OCTOBRE 2009

CE STAGE CONCERNE
•  Les responsables et collaborateurs 

RH/personnel, responsables et 
gestionnaires retraite/prévoyance ou 
affaires sociales, responsables paye, 
toute personne ayant une connais-
sance générale des retraites et 
souhaitant s’approprier les techniques 
de calcul des retraites

 
OBJECTIFS
•  Mesurer le niveau des prestations 

servies par les différents régimes 
par répartition 

•  Évaluer les avantages et les 
inconvénients de chacun 

•  Anticiper les évolutions

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Exercices pratiques individuels, 

études de cas en individuel ou 
sous-groupes 

•  Les participants peuvent se munir de 
leur relevé d’activité pour une étude 
de cas

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Connaître les obligations de l’employeur et 

les droits du salarié 
 ■  Le régime de base de la Sécurité sociale 
  - comptabilisation des trimestres 
  - rachat des trimestres 
  - liquidation de la retraite 
  - calcul du montant de la pension 
 ■  Les régimes de retraite complémentaire 
  - assiette de cotisations 
  - taux contractuels 
  - taux d’appel 
•  Connaître les modalités pratiques de calcul 

des retraites : réforme et nouvelles 
dispositions 

 ■  Le régime général de Sécurité sociale 
 ■  Les retraites complémentaires : ARRCO 

- AGIRC - IRCANTEC 
 ■  La cessation d’activité 
 ■  Les conditions de liquidation - Coeffi cients 

de minoration 
 ■  Les démarches 
•  Établir les situations de fi n de carrière 
 ■  Les préretraites 
 ■  La validation des droits 
•  Savoir évaluer les droits 
 ■  Le rendement 
 ■  Les niveaux de remplacement 
 ■  Le pouvoir d’achat 
•  Connaître les autres systèmes de retraite 
 ■  Comment garantir le niveau de sa retraite ? 
 ■  La capitalisation 
  - régime à cotisation défi nie 
  - régime à prestation défi nie 
 ■  L’épargne salariale - PERCO 
 ■  Les éléments de comparaison 
•  Connaître l’environnement fi scal et social 
 ■  Les nouvelles règles applicables ? 
 ■  La fi scalité sur les retraites

LA RETRAITE DU SALARIÉ
ouvrage remis à l’issue 
de la formation
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CODE : PAI17 

PILOTEZ LES DÉCLARATIONS 
SOCIALES ANNUELLES

TARIF : 500 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : MAÎTRISE

DATES DES SESSIONS
29 SEPTEMBRE 2009
04 DÉCEMBRE 2009

CE STAGE CONCERNE
•  Techniciens-paie souhaitant maîtriser 

les règles nécessaires pour réaliser 
l’ensemble des déclarations sociales 
de fi n d’année et contrôler la 
cohérence des bases de cotisations 

 
OBJECTIFS
•  Les stagiaires seront en mesure 

d’établir les bordereaux récapitula-
tifs annuels et de contrôler leur 
DADS U 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  La pédagogie de ce stage est centrée 

sur des cas pratiques prenant en 
compte la technicité et la chronologie 
des opérations déclaratives de fi n 
d’année 

•  Ce stage est animé par un consultant 
expérimenté dans le pilotage et la 
réalisation des déclarations de fi n 
d’année 

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Présenter les différentes déclarations 

annuelles 
 ■  L’analyse de la DADS-U 
  - différents enregistrements du fi chier 
  -  zones à renseigner dans chaque 

enregistrement 
•  Collecter les informations 
 ■  Recenser toutes les informations importantes 

et les repérer dans le SIRH 
•  Connaître et recenser les outils existants 
 ■  Les différents traitements informatiques des 

travaux de fi n d’année 
 ■  Les états générés par votre SIRH et les états 

générés par vos tableurs 
•  Présenter des outils complémentaires au 

contrôle 
•  Contrôler les traitements de fi n d’année 
 ■  Le rapprochement des bases de la DADS-U 
 ■  La justifi cation des écarts et la rectifi cation 

des anomalies 
•  Rectifi er les éléments erronés 
 ■  L’association à chaque anomalie du mode 

de rectifi cation approprié 
 ■  Le test du mode opératoire 
 ■  La simulation de la saisie des corrections en 

temps réel 
•  Organiser les régularisations de fi n 

d’année 
 ■  Les tableaux récapitulatifs

TARIF : 500 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : MAÎTRISE

CODE : PAI161 

PILOTEZ LES GARANTIES 
DE PREVOYANCE ET MAITRISEZ 
LES REGLES DE REINTEGRATION 
SOCIALE ET FISCALE

DATES DES SESSIONS
28 SEPTEMBRE 2009
09 DÉCEMBRE 2009

CE STAGE CONCERNE
•  Les DRH, les responsables et 

collaborateurs RH, les responsables 
de paye

 
OBJECTIFS
•   Connaître et respecter les obliga-

tions règlementaires encadrant la 
prévoyance

•  Se donner les moyens de bien lire et 
comprendre le contrat de prévoyance

•  Calculer les limites d’exonérations et 
réintégrer les éventuels dépasse-
ments en paye

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Cas pratiques

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Connaître les couvertures sociales du 

salarié en matière de retraite et de 
prévoyance

•  Cerner les obligations de l’employeur en 
matière de prévoyance

•  Savoir lire un contrat de prévoyance et 
retrouver les niveaux de garanties

 ■  L’incapacité
 ■  L’invalidité
 ■  Le risque décès

• Connaître les points de vigilance
 ■  Caractère collectif et obligatoire
 ■  Contrat responsable
 ■  …

•  Bien communiquer avec les salariés sur 
leurs droits

•  Connaître les limites d’exonérations en 
matière sociale et fi scale

•  Calculer le montant des réintégrations et 
les appliquer en paye

•  Cas pratiques

DICTIONNAIRE PAYE
ouvrage remis à l’issue 
de la formation
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TARIF : 1 000 € HT DURÉE : 2 JOURS NIVEAU : MAÎTRISE

CODE : PAI171 

PILOTEZ VOTRE SERVICE PAYE 
ET FIABILISEZ LES PROCEDURES 
DE CONTROLE

DATES DES SESSIONS
09 - 10 FÉVRIER 2009
11 - 12 MAI 2009
26 - 27 NOVEMBRE 2009

CE STAGE CONCERNE
•  Les Responsables paye et les Techni-

ciens paye postulant au poste de 
Responsable du service paye 

 
PRÉ-REQUIS
•  Avoir une bonne maîtrise de la paye 

avec plusieurs années d’expérience   

OBJECTIFS
•  Respecter les délais et gérer les 

priorités
•  Améliorer la qualité et la perfor-

mance du service paye
•  Fiabiliser les fi chiers de données, 

pour en faire une ressource parta-
gée sécurisée

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Alternance d’apports théoriques et 

pratiques
•  Nombreux exercices d’illustration de 

chacun des thèmes traités
•  Des fi ches méthodologiques seront 

remises aux participants pour une 
utilisation pratique dans leur fonction 

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
• Connaître le périmètre de la fonction
 ■  L’environnement organisationnel, humain, 

stratégique et fi nancier de la paye
 ■  Les nouvelles compétences du service paye 

et administration du personnel
•  Mieux communiquer avec ses interlocuteurs
 ■  Le circuit des informations
 ■  Les freins à la bonne communication
•  Optimiser les procédures pour sécuriser 

la paye
 ■  L’inventaire des processus de la paye
 ■  Les solutions pour sécuriser la paye
•  Améliorer les relations avec les organis-

mes sociaux
 ■  L’inventaire des déclarations sociales et de 

leurs échéances
 ■  Les risques et les sanctions pour l’employeur
•  Optimiser le classement et l’archivage 

des dossiers administratifs du personnel
 ■  La règlementation en matière de durée 

d’archivage
 ■  L’optimisation du classement
• Améliorer la performance du service paye
 ■  Le diagnostic des limites de l’informatique 

face aux besoins en gestion du personnel
 ■  La dématérialisation des déclarations 

sociales
•  Organiser la veille juridique et sociale 

du service paye
 ■  Les sources de la documentation sociale 

et juridique
 ■  Le pilotage de la documentation 

DICTIONNAIRE PAYE
ouvrage remis à l’issue 
de la formation
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CODE : PAI19 

L’ÉPARGNE SALARIALE

TARIF : 550 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : MAÎTRISE

DATES DES SESSIONS
13 MAI 2009
19 OCTOBRE 2009

CE STAGE CONCERNE
•  DRH, responsables RH, spécialistes 

rémunération, responsables des avan-
tages sociaux, dirigeants   

OBJECTIFS
•  Identifi er l’épargne salariale comme 

une composante de la rémunération 
globale

•  Mettre en place les différents systè-
mes d’épargne salariale

•  Bénéfi cier des exonérations sociales 
et fi scales attachées aux dispositifs

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•   La pédagogie de ce stage est centrée 

sur des cas pratiques
•  Exercices en sous groupes sur la desti-

nation des sommes à affecter et sur leur 
régime social et fi scal

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Connaître la participation aux fruits de 

l’entreprise 
 ■  Les conditions de signature de l’accord 
 ■  Le calcul et la répartition de la RSP 
 ■  Les cas de déblocage anticipé 
 ■  Le régime social et fi scal : cotisations et 

contributions sociales 
•  Distinguer les règles applicables à l’inté-

ressement 
 ■  Les conditions de mise en place d’un 

accord d’intéressement 
 ■  Le calcul et les modalités de versement 
 ■  Le régime social et fi scal : cotisations et 

contributions sociales 
 ■  L’abondement 
•  Présenter les plans d’épargne d’entreprise 

(PEE, PEI, PERCO) 
 ■  Les caractéristiques de chacun des plans 
 ■  Quelles sommes verser dans chacun des 

plans ? 
 ■  Le volet fi scal et social des plans d’épargne 
•  Gérer le compte d’épargne temps (CET) 
 ■  Les diverses sources d’alimentation du CET 
 ■  Le solde du CET lors du départ du salarié 
•  Alimenter et gérer les différents plans 

d’épargne 
 ■  Les sommes versées par l’entreprise : intéres-

sement, participation, abondement 
 ■  Les sommes librement affectées par le salarié 
 ■  Les critères de choix de la société de gestion 
 ■  Le suivi de la performance des placements 
 ■  La communication auprès des salariés
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CODE : PAI21 

LE NOUVEAU RÉGIME 
DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES

TARIF : 550 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : MAÎTRISE

DATES DES SESSIONS
11 FÉVRIER 2009
09 OCTOBRE 2009

CE STAGE CONCERNE
•  Collaborateurs ou assistants d’un 

service paye dans le secteur public ou 
les collectivités territoriales prenant en 
charge l’établissement de la paie 

•  Assistant du personnel du secteur 
public 

 
OBJECTIFS
•  Connaître le nouveau régime 

de retraite des fonctionnaires et 
le régime additionnel 

•  Maîtriser et expliquer les évolutions 
aux agents titulaires et contractuels

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Nombreux exercices de calculs de 

pensions de retraite 
•  Décompte des trimestres en sous-groupes

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Présenter le cadre de la réforme 
 ■  Rappel des principes de la pension civile de 

retraite des agents de la Fonction publique 
 ■  Le champ d’application de la réforme du 

21 août 2003 : les personnels concernés 
•  Déterminer les règles de la constitution des droits 
 ■  Les périodes d’activité prises en compte 
 ■  Les périodes de service à temps plein et à 

temps partiel 
 ■  La validation des périodes d’interruption ou 

de réduction d’activité 
•  Calculer le montant de la pension 
 ■  La durée d’assurance exprimée en nombre 

de trimestres 
 ■  Le salaire de référence 
 ■  Le montant de la pension 
  - décote pour trimestre manquant 
  -  surcôte pour trimestre supplémentaire travaillé 
•  Liquider la pension 
 ■  Les conditions de la liquidation immédiate 
 ■  Le différé de liquidation 
 ■  Les différentes bonifi cations 
 ■  Les différentes majorations 
 ■  Le rachat d’années d’études 
•  Préciser les modalités de l’attribution de 

la pension 
•  Gérer la cessation anticipée d’activité 
 ■  La cessation progressive d’activité CPA 
  -  le cas des agents entrant dans le dispositif 

après le 1er janvier 2004 
  -  le cas des agents déjà en CPA 

au 1er janvier 2004 
•  Connaître les autres types de pension 
 ■  La pension de réversion étendue aux hom-

mes veufs de fonctionnaires 
 ■  La pension ou rente provisoire d’invalidité 
•  Calculer les compléments de pension 
 ■  La prolongation d’activité des fonctionnaires 
•  Présenter l’évolution des pensions civiles de 

retraite des agents de la Fonction publique 
 ■  L’instauration du régime additionnel de retraite
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TARIF : 1 150 € HT DURÉE : 2 JOURS NIVEAU : PERFECTIONNEMENT

CODE : PAI20 

LA PAYE DANS 
LA FONCTION PUBLIQUE

DATES DES SESSIONS
23 - 24 MARS 2009
06 - 07 JUILLET 2009
03 - 04 NOVEMBRE 2009

CE STAGE CONCERNE
•  Collaborateurs ou assistants d’un 

service paie dans le secteur public 
ou les collectivités territoriales 
prenant en charge l’établissement 
de la paie 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Nombreux exercices d’application 
•  Cas pratique des cotisations compa-

rées entre celles d’un agent titulaire 
et celles d’un agent contractuel 

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Présenter les éléments de la rémunération 
 ■  Le salaire de base des différents statuts du 

personnel : stagiaires, titulaires, contractuels 
 ■  Les éléments obligatoires : l’impact de la 

bonifi cation indiciaire, les indemnités de 
résidence, le supplément familial de traite-
ment, les primes 

•  Calculer les éléments facultatifs et les 
compléments de rémunération 

 ■  Les primes et les indemnités liées aux 
grades et fonctions exercées 

 ■  Les avantages en nature 
 ■  La voiture de fonction 
 ■  Le logement de fonction 
•  Calculer les charges sociales selon le type 

de population concernée 
 ■  Le régime social des titulaires et des stagiaires 
  - bases et taux applicables 
  -  cotisations salariales applicables (contribution 

de solidarité, taxe sur les salaires, etc.) 
  - régime additionnel 
 ■  Le régime social des contractuels 
  - bases et taux applicables 
  - cotisations à l’URSSAF, l’ASSEDIC 
  - cotisations à l’IRCANTEC 
  -  relations avec les caisses de retraites : le 

public concerné 
•  Gérer les congés dans la fonction publique 
 ■  Les différents régimes : personnel titulaire ou 

contractuel 
 ■  Les congés bonifi és : conditions d’attribution 
 ■  Les indemnités journalières maladie, mater-

nité et accident 
 ■  Le cas des retenues pour grève 
•  Payer les contrats aidés 
 ■  Les contrats d’avenir 
•  Calculer la paye des agents à temps partiel 
 ■  Les heures complémentaires 
•  Maîtriser le détachement et la mise à 

disposition d’agents 
•  Connaître les cumuls d’emplois publics et 

privés possibles
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TARIF : 1 000 € HT DURÉE : 2 JOURS NIVEAU : SENSIBILISATION

CODE : SOC01 

S’INITIER AU DROIT DU TRAVAIL

DATES DES SESSIONS
10 - 11 FÉVRIER 2009
08 - 09 JUIN 2009
13 - 14 OCTOBRE 2009

CE STAGE CONCERNE
•  Les collaborateurs de la DRH, les 

comptables et les assistantes désirant 
s’initier aux principes du droit du 
travail

 
OBJECTIFS
•  Acquérir les bases du droit du 

travail et distinguer les sources de 
droit du travail 

•  Comprendre la validité de accords 
professionnels et les principes 
applicables au quotidien

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Cas pratiques mis à jour des dernières 

jurisprudences 
•  Exercices en sous-groupes privilégiant la 

pédagogie de la découverte

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Identifi er les sources du droit du travail 
 ■  Les directives internationales et européennes 
 ■  La loi et les conventions et accords collectifs 

de branche 
 ■  Les conventions et accords collectifs d’entreprise 
 ■  Le contrat de travail 
•  Connaître le droit à l’embauche 
 ■  Le principe de non-discrimantion 
 ■  L’autorisation de travail des étrangers 
•  Défi nir le contrat de travail 
 ■  L’obligation des parties 
•  Choisir et rédiger le contrat de travail adapté 
 ■  Le CDI ou CDD 
 ■  Les contrats aidés 
 ■  Les clauses obligatoires et facultatives 
•  Modifi er le contrat de travail 
 ■  Les clauses substantielles et non substantielles 
 ■  Les conséquences du refus du salarié 
•  Fixer la rémunération par rapport au smic 

et aux minima conventionnels 
•  Cerner les règles du droit disciplinaire 
 ■   La procédure préalable à sanction 
•  Se repérer dans les instances représentati-

ves du personnel 
 ■  Les missions des délégués du personnel 
 ■  Les missions des membres du comité d’entreprise 
 ■  Les missions des délégués syndicaux 
•  Rompre le contrat de travail 
 ■  Les motifs à l’initiative du salarié : 

démission, départ volontaire à la retraite 
 ■  Le licenciement pour raison personnelle lié 

au salarié: pour cause réelle et sérieuse, 
pour faute grave et lourde, mise à la retraite 

 ■  Le licenciement économique : individuel et collectif 
 ■  Le plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) 
 ■  La transaction

DICTIONNAIRE SOCIAL
ouvrage remis à l’issue 
de la formation

CODE : SOC02 

RÉDIGER LE CONTRAT DE TRAVAIL 
ET SES AVENANTS

TARIF : 500 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : MAÎTRISE

DATES DES SESSIONS
26 MARS 2009
18 JUIN 2009

CE STAGE CONCERNE
•  Les juristes, DRH, responsables de 

l’administration du personnel et 
assistantes du personnel et des RH

 
OBJECTIFS
•  Déterminer les règles fondamentales 

applicables aux contrats de travail 
CDD et CDI 

•  Rédiger les divers avenants et les 
modifi cations du contrat de travail

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Présentation des éléments essentiels 

d’un contrat de travail 
•  Étude des évènements de sa vie 
•  Confrontations des expériences de 

l’auditoire

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Défi nir juridiquement les différents contrats 

de travail : CDI, CDD et contrats aidés 
•  Présenter les conditions de validité du contrat 

de travail 
 ■  La forme 
 ■  Le consentement libre des parties 
•  Identifi er les clauses obligatoires qui 

doivent fi gurer dans le contrat de travail 
 ■  Les éléments essentiels à mentionner 
 ■  Les clauses relatives à la protection du 

salarié et de l’entreprise 
•  Modifi er le contrat de travail 
 ■  La distinction entre modifi cation du contrat 

et changement des conditions de travail 
 ■  La procédure préalable à respecter 
 ■  Les conséquences juridiques de l’accepta-

tion ou du refus par le salarié 
•  Rédiger l’avenant au contrat 
•  Maîtriser la conclusion de tous les types de 

CDD 
 ■  Les différents motifs possibles 
 ■  Les conditions de forme 
 ■  La fi xation du salaire et de la période 

d’essai 
 ■  Les conditions du renouvellement 
 ■  La succession de CDD 
  - délai de carence 
•  Identifi er les règles spécifi ques à la 

conclusion de contrats aidés

DICTIONNAIRE PAYE
ouvrage remis à l’issue 
de la formation
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CODE : SOC04 

L’INAPTITUDE DU SALARIÉ

TARIF : 500 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : PERFECTIONNEMENT

DATES DES SESSIONS
15 MAI 2009
15 SEPTEMBRE 2009

CE STAGE CONCERNE
•  Les DRH, les RRH, les directeurs des 

relations sociales, les juristes, les 
responsables de l’administration du 
personnel

 
OBJECTIFS
•  Analyser les conséquences de 

l’inaptitude déclarée par le médecin 
du travail 

•  Connaître les droits et obligations 
du salarié pendant cette période de 
suspension 

•  Engager la procédure de reclasse-
ment ou de licenciement en cas 
d’inaptitude

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Exposé théorique des fondamentaux 

et mises en situation professionnelle 
•  Nombreux exercices d’illustrations 

de chacun des thèmes traités 
•  Des fi ches méthodologiques seront 

remises aux participants

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Défi nir l’inaptitude du salarié 
 ■  Les visites médicales de reprise obligatoires 
 ■  Le rôle du médecin du travail 
  - deux examens obligatoires 
  - propositions de reclassement du médecin 
  - recours et contestations possibles 
 ■  Les inaptitudes totales et partielles 

•  Distinguer l’inaptitude suite à une maladie 
et celle qui fait suite à un accident du 
travail ou à une maladie professionnelle 

 ■  Le rôle des représentants du personnel 

•  Connaître les obligations de l’employeur 
en matière de reclassement 

 ■  Les délais pour agir 
 ■  La démonstration des recherches réalisées 

•  Déterminer les salaires à payer 
 ■  Durant la période de reclassement 
 ■  Au-delà de la période de reclassement 

•  Gérer le refus de reclassement du salarié 

•  Déterminer les conditions du licenciement 
 ■  La procédure à mener 
 ■  Les indemnités à payer 
 ■  Les délais à respecter 

•  Établir le bulletin de solde de tout compte 

TARIF : 510 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : PERFECTIONNEMENT

CODE : SOC03 

LES DROITS ET L’INDEMNISATION 
DU CHÔMAGE 

DATES DES SESSIONS
13 JANVIER 2009
08 AVRIL 2009
15 SEPTEMBRE 2009
10 DÉCEMBRE 2009

CE STAGE CONCERNE
•  Techniciens-paye souhaitant maîtriser 

les règles d’ouverture des droits et de 
calcul des allocations de chômage 
afi n de renseigner les salariés 
concernés et notamment les CDD en 
fi n de contrat

 
OBJECTIFS
•  Renseigner les salariés sur les 

conditions à remplir pour bénéfi cier 
des allocations ainsi que le montant 
et la durée de ces versements 

•  Défi nir le statut social et fi scal du 
salarié privé d’emploi

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Présenter le régime d’indemnisation 

chômage 
 ■  Le système d’indemnisation 
 ■  L’organisation institutionnelle 
 ■  Les textes applicables 
•  Situer les sources de fi nancement du 

régime 
 ■  Les contributions générales et particulières 
 ■  Les autres ressources 
•  Défi nir les conditions d’ouverture des 

droits à l’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) 
 ■  La durée d’affi liation 
 ■  L’âge 
 ■  L’aptitude physique 
 ■  Les formalités administratives 
 ■  La recherche d’emploi 
 ■  Le motif de privation d’emploi 
  - démission légitime 
•  Calculer l’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) 
 ■  La détermination du salaire de référence 
 ■  Le montant de l’ARE 
 ■  La durée des versements 
 ■  Le point de départ du versement de l’ARE 
 ■  La réadmission après une reprise temporaire 

d’activité 
 ■  Le cumul avec une activité salariée réduite 
•  Connaître le régime fi scal et social des 

allocations 
•  Défi nir la protection sociale des chômeurs 
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TARIF : 1 000 € HT DURÉE : 2 JOURS NIVEAU : MAÎTRISE

CODE : SOC05 

LES TECHNIQUES DE CALCUL ET 
D’EVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE

DATES DES SESSIONS
09 - 10 FÉVRIER 2009
04 - 05 JUIN 2009
03 - 04 DÉCEMBRE 2009

CE STAGE CONCERNE
•  Collaborateurs de la DRH en charge 

du budget des frais de personnel et 
toute personne chargée du calcul et 
du suivi de la masse salariale : 
Responsables Paie, Comptables, 
Contrôleurs de gestion

 
OBJECTIFS
•  Réaliser une simulation budgétaire 

annuelle de la masse salariale à 
partir des hypothèses d’évolution 
des composantes du salaire

•  Assurer le suivi de réalisations à 
l’aide d’un tableau de bord proactif

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Le cas d’une entreprise réelle sert de 

support pédagogique à l’élabora-
tion d’un budget de masse salariale 
et de son suivi en fonction de trois 
hypothèses de réalisation

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Choisir, parmi plusieurs défi nitions, la 

notion de masse salariale à prendre en 
compte

•  Mesurer l’incidence des grands effets sur 
la masse salariale

 ■  L’effet de Niveau
 ■  L’effet de Masse
 ■  L’effet de Report
•  Simuler l’impact des variations d’activité 

et d’effectifs
 ■  L’effet de Noria
 ■  L’effet de Structure
 ■  L’effet d’Effectif ainsi que les conséquences 

des variations d’horaire
 ■  L’embauche des CDD
• Connaître l’application du GVT
 ■  Les Glissement, Viellissement et Technicité
•  Calculer les charges patronales et maîtri-

ser l’impact de leur évolution
 ■  L’évolution des taux
 ■  L’évolution du plafond
•  Organiser le suivi budgétaire de la masse 

salariale
 ■  La construction du tableau de bord de suivi 

budgétaire en fonction de ces deux types 
de destinataires que sont le DRH et les 
Responsables Opérationnels

•  Aider à l’action pour respecter les 
contraintes budgétaires annuelles

 ■  Les indicateurs compressibles de la masse 
salariale

  - heures supplémentaires et complémentaires
  - contrats à durée déterminée

CODE : SOC06 

L’ORGANISATION PERSONNELLE 
DES COLLABORATEURS DE LA DRH

TARIF : 1 000 € HT DURÉE : 2 JOURS NIVEAU : PERFECTIONNEMENT

DATES DES SESSIONS
12 - 13 JANVIER 2009
06 - 07 AVRIL 2009
17 - 18 SEPTEMBRE 2009
14 - 15 DÉCEMBRE 2009

CE STAGE CONCERNE
•  Ensemble des collaborateurs de la 

DRH désireux de trouver la meilleure 
organisation personnelle de leur 
temps pour faire face à la réduction 
du temps de travail

 
OBJECTIFS
•  Identifi er les sources d’une mauvaise 

organisation, y apporter les 
solutions concrètes pour une 
optimisation de son emploi du temps

•  Améliorer ses capacités managéria-
les en formant, en délégant et en 
contrôlant

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  La pédagogie de ce stage est 

centrée sur des cas pratiques issus 
d’exemples d’entreprises et sur de 
nombreux jeux de rôle. Grâce à des 
analyses en sous groupes, chaque 
stagiaire peut différencier les 
facteurs personnels des facteurs liés 
à l’entreprise qui sont à l’origine 
d’une mauvaise organisation de son 
temps

•  Ce stage est piloté par un consultant 
expérimenté qui a une compétence 
concrète en analyse de la gestion 
du temps

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Se situer par rapport à la gestion de son temps
 ■  Les erreurs à ne pas commettre
 ■  L’autodiagnostic sur le temps et l’organisa-

tion personnelle
•  Identifi er les facteurs qui dépendent de 

l’entreprise et de la fonction
 ■  L’analyse systémique de l’entreprise
 ■  Les styles de management
•  Identifi er les facteurs d’organisation qui 

dépendent de Soi pour combattre ses 
freins personnels à une bonne gestion de 
son temps

 ■  Les messages contraignants
 ■  La gestion du stress
 ■  La loi de Carlson
 ■  La loi d’Illich
 ■  La loi de Murphy
•  Utiliser des méthodes et des comporte-

ments effi caces pour optimiser la gestion 
de son temps

 ■  La délégation
 ■  Le téléphone
 ■  Les outils bureautiques et informatiques
• Analyser ses relevés d’activité
•  Identifi er les facteurs d’organisation qui 

dépendent des Autres
 ■  La loi d’Einsenhower : discerner l’Urgence 

de l’Importance,
 ■  La loi de Pareto
•  Optimiser la gestion de son temps en 

relation avec les Autres
 ■  Avec son supérieur hiérarchique
 ■  Avec son assistante
 ■  Avec une équipe fi xe
 ■  Avec une équipe projet 
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TARIF : 500 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : MAÎTRISE

CODE : SOC08 

LES RISQUES DE CONDAMNATION 
DE LA SOCIÉTÉ PAR LES TRIBUNAUX

DATES DES SESSIONS
24 AVRIL 2009 
09 NOVEMBRE 2009

CE STAGE CONCERNE
•  Les dirigeants, les juristes, les DRH, les 

responsables comptables et fi nan-
ciers, les collaborateurs commerciaux, 
les assistantes de direction

 
OBJECTIFS
•  Identifi er les comportements à risque 
•  Adopter les réfl exes adéquats pour 

écarter le risque de sanction 
•  Se familiariser avec les dernières 

évolutions jurisprudentielles en ces 
matières

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Suivi de la vie d’un salarié dans 

l’entreprise et identifi cation des 
comportements à risque 

•  Méthodologie appliquée pour 
prévenir les éventuelles condamna-
tions de l’entreprise 

•  Transmission du vécu professionnel 
de l’intervenant et mises en situation

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Les risques de condamnation dès 

l’embauche d’un salarié 
 ■  L’exposition au risque de discriminations à 

l’embauche 
 ■  La fi xation de la rémunération du salarié en 

fonction du critère « travail égal, salaire 
égal » 

 ■  Les clauses du contrat de travail 

•  Les risques de condamnation liés à 
l’exécution du contrat de travail 

 ■  Le non règlement des heures supplémentai-
res et le travail dissimulé 

 ■  Le contenu du bulletin de salaire (coeffi cient, 
qualifi cation, fonctions exercées) et les 
sanctions assorties 

 ■  Les entraves au droit syndical et à la 
représentation des salariés 

 ■  Les manquements à la règlementation en 
matière d’hygiène et sécurité 

 ■  Les comportements susceptibles d’être 
qualifi és de harcèlement moral ou sexuel 

•  Les risques de condamnation lors de la 
rupture du contrat 

 ■  Les conséquences pécuniaires du non 
respect de la procédure de licenciement 

 ■  Les actions juridictionnelles pour licencie-
ments sans cause réelle et sérieuse ou 
abusifs 

 ■  Les risques de condamnation pour préjudice 
moral ou procédure vexatoire

CODE : SOC07 

LE SORT DES SALARIÉS DANS 
LE CAS DE TRANSFERT D’ENTREPRISE

TARIF : 500 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : MAÎTRISE

DATES DES SESSIONS
09 FÉVRIER 2009
04 JUIN 2009
15 OCTOBRE 2009

CE STAGE CONCERNE
•  Les décideurs, les titulaires de postes 

de direction, les responsables 
comptables et fi nanciers, les DRH, 
les juristes

 
OBJECTIFS
•  Connaître la réglementation 

nationale et européenne en matière 
de transferts d’entreprises et de 
contrats de travail individuels 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Mise en commun des expériences 

contentieuses ou de profi ls de 
salariés à même d’engager une 
procédure contentieuse

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Savoir identifi er les risques inhérents aux 

salariés pendant la procédure de transfert 
d’entreprise 

•  Les salariés bénéfi ciaires du transfert de 
leur contrat de travail 

 ■  Notion de transfert d’entreprise 
 ■  Présentation de l’article L 122-12 al. 2 du 

Code du travail et de la directive 
N°77/187CEE du 14 février 1977 

 ■  Les contrats éligibles 

•  Maîtriser les conséquences du transfert des 
contrats de travail 

 ■  La répartition des obligations entre l’ancien 
et le nouvel employeur 

 ■  Les cas de cessation du contrat de travail 

•  Calculer les droits du salarié 
 ■  L’ancienneté 
 ■  Les congés payés 

•  Se prémunir contre toute action conten-
tieuse découlant du transfert d’entreprise
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CODE : SOC10 

LE LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE

TARIF : 500 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : MAÎTRISE

DATES DES SESSIONS
13 JANVIER 2009
06 AVRIL 2009
01 OCTOBRE 2009

CE STAGE CONCERNE
•  Les juristes, les RRH, les responsa-

bles comptables et fi nanciers, les 
collaborateurs paye et toute autre 
personne intéressée par l’acquisition 
de ces connaissances

 
OBJECTIFS
•  Distinguer le licenciement pour 

cause personnelle et le licenciement 
économique 

•  Appréhender les notions essentielles 
du licenciement 

•  Acquérir les réfl exes en cas d’irré-
gularité

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Présentation des règles du droit 

social en la matière 
•  Cas pratiques et exercices en 

groupe 
•  Remise d’un mémo sur les procédu-

res à respecter en cas de licencie-
ment économique

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Établir les conséquences d’une gestion 

prévisionnelle des compétences préalable 
•  Préparer le dossier économique 
 ■  Les éléments incontournables 
 ■  Les chiffres utiles à présenter 
•  Construire le plan de sauvegarde de l’emploi 
 ■  L’adaptation aux moyens de l’entreprise 
 ■  L’appel au volontariat 
 ■  La création d’une antenne emploi 
•  Informer et consulter le comité d’entreprise 
 ■  Les risques de délit d’entrave 
 ■  Les possibilités de recours à une expertise 
•  Conduire le licenciement pour motif 

économique 
 ■  Le caractère économique du motif de 

licenciement 
•  Appliquer la procédure selon le nombre 

de salariés concernés 
 ■  Le licenciement économique individuel 
 ■  Le licenciement économique collectif 
•  Proposer les conventions et congés adaptés 
 ■  La convention de reclassement personnalisé 
 ■  Le congé de reclassement 
 ■  Le congé de mobilité 
•  Connaître les règles applicables aux 

salariés protégés 
•  Faire face à une demande d’expertise 
•  Calculer les soldes de tout compte 
 ■  Les indemnités à payer 
  - indemnité de licenciement doublée 
•  Signer un protocole transactionnel 
 ■  Les clauses 
 ■  L’obligation de concessions réciproques 
•  Préparer un éventuel recours contentieux 
 ■  Réunir les preuves 
 ■  Les erreurs à ne pas commettre 
 ■  Savoir s’entourer

TARIF : 980 € HT DURÉE : 2 JOURS NIVEAU : PERFECTIONNEMENT

CODE : SOC11 

LES TABLEAUX DE BORD 
DE LA GESTION SOCIALE

DATES DES SESSIONS
09 - 10 FÉVRIER 2009
01 - 02 JUIN 2009
05 - 06 OCTOBRE 2009

CE STAGE CONCERNE
•  Tous les collaborateurs de la DRH 

ayant à concevoir et à analyser des 
tableaux de bord RH

 
OBJECTIFS
•  Maîtriser les techniques de 

conception des tableaux de bord 
•  Connaître les principaux tableaux 

de bord adaptés aux missions de 
la DRH 

•  Faire une analyse constructive 
des tableaux de bord et piloter la 
fonction RH

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Exercices pratiques individuels et col-

lectifs, à partir des documents apportés 
par les stagiaires 

•  Les stagiaires repartiront avec des mo-
dèles de tableaux de bord sur le thème 
de l’absentéisme et du suivi de la masse 
salariale 

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Partir du bilan social pour dégager les 

règles des tableaux de bord 
 ■  Analyser les règles de calcul de l’ensemble 

des indicateurs légaux 
• Différencier le bilan social du tableau de bord 
•  Défi nir la méthodologie de réalisation des 

tableaux de bord sociaux 
 ■  Préciser quantitativement l’objectif 
  -  la quantifi cation de l’action et son déroule-

ment dans le temps 
 ■  Identifi er le destinataire et quantifi er le 

nombre d’indicateurs qui lui sont utiles 
 ■  Créer les référentiels indispensables au 

diagnostic : 
  - le référentiel interne 
  - les référentiels externes 
 ■  Adapter l’indicateur social à l’objectif et au 

destinataire 
 ■  Déterminer la fréquence de diffusion du 

tableau de bord 
 ■  Déclencher la proaction au moment opportun 
•  Mettre les techniques quantitatives au 

service des tableaux de bord 
 ■  Les familles de ratios utiles pour chaque 

objectif : 
  - ratios de structure 
  - ratios de politique 
  - ratios de comportement 
 ■  Enrichir l’information en créant des ratios 

pertinents 
•  Mettre en forme le tableau de bord pour 

en faire un outil de communication 
• Créer ses propres tableaux de bord 
 ■  Mettre en œuvre l’ensemble de la méthodolo-

gie pour établir son propre tableau de bord
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TARIF : 1 000 € HT DURÉE : 2 JOURS NIVEAU : PERFECTIONNEMENT

CODE : SOC15 

LA DRH COMMUNICANTE 

DATES DES SESSIONS
05 - 06 FÉVRIER 2009
04 - 05 JUIN 2009
05 - 06 OCTOBRE 2009

CE STAGE CONCERNE
•  Responsables Ressources Humaines et 

autres collaborateurs de la fonction 
Ressources Humaines qui souhaitent 
optimiser leur communication

 
OBJECTIFS
•  Permettre à chaque acteur de la 

DRH de prendre conscience qu’il est 
au service de ses clients internes, 
d’établir une démarche structurée de 
réponse à leurs attentes et de défi nir 
les indicateurs de qualité des 
prestations de la fonction RH 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  La pédagogie de ce stage est centrée 

sur des cas pratiques concrets 
•  De nombreux exercices et jeux de rôles 

(avec camescope) appliqués au 
contexte spécifi que d’une DRH 
permettent aux stagiaires de prendre le 
recul nécessaire à une mutation durable 
de la DRH en prestataire d’un service 
de qualité 

•  Ce stage est animé par un consultant 
expérimenté dans ce type d’actions sur 
le terrain, qui a une compétence 
complète en communication appliquée 
aux RH

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Aborder la DRH comme fournisseur de services 
 ■  Clarifi er le rôle et les missions de la DRH 
 ■  Défi nir la qualité de ses services 
•  Répertorier les différents types de clients et 

leurs attentes 
 ■  Identifi er les attentes des clients de la DRH : 

DG, responsables opérationnels, DP, CE, 
salariés 

 ■  Détecter les obstacles à la communication 
•  Développer des comportements effi caces 

pour la communication 
 ■  Devenir un interlocuteur privilégié des 

membres du personnel 
 ■  Améliorer l’accueil en adoptant des 

comportements adaptés 
 ■  Utiliser le feed-back en communication 
 ■  Développer l’écoute face à ses interlocuteurs 
 ■  Apprendre à reformuler positivement 
•  Mieux communiquer par oral 
 ■  Appliquer les règles de la rhétorique 
 ■  Savoir convaincre ses clients internes 
•  Mieux communiquer par écrit : écrire pour 

être lu 
 ■   Rédiger les notes d’informations selon les 

principes de Flesch 
 ■  Informer grâce au livret d’accueil 
 ■  Mobiliser à l’aide du journal d’entreprise 
 ■  Rédiger un cahier des charges 
•  Identifi er la notion de qualité pour une 

DRH 
 ■  Déterminer les indicateurs de qualité et de 

performances des RH 
 ■  Détecter les dysfonctionnements : les 

enquêtes d’opinion

CODE : SOC14 

LE HARCELEMENT 
ET LA DISCRIMINATION AU TRAVAIL

TARIF : 470 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : MAÎTRISE

DATES DES SESSIONS
08 JANVIER 2009
03 AVRIL 2009
08 SEPTEMBRE 2009

CE STAGE CONCERNE
•  Les décideurs, les RRH, les directeurs 

des relations sociales, les juristes, 
les responsable de l’administration 
du personnel

 
OBJECTIFS
•  Analyser la défi nition légale et 

jurisprudentielle du harcèlement et 
de la discrimination 

•  Prévenir les risques 
•  À qui incombe la charge de la 

preuve

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Exposé théorique des fondamentaux 

et mises en situation professionnelle 
•  Nombreux exercices d’illustration de 

chacun des thèmes traités 
•  Des fi ches méthodologiques seront 

remises aux participants

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Défi nir le harcèlement et discrimination 

d’après la loi et la jurisprudence 
 ■  Les éléments constitutifs du harcèlement 
  - harcèlement moral 
  - harcèlement sexuel 
 ■  La notion de discrimination et la détermina-

tion des licenciements prohibés 

•  Connaître les agissements répréhensibles en 
matière de harcèlement et de discrimination 

 ■  Les sanctions encourues en matière de 
harcèlement :
- sanctions civiles 

  - sanctions pénales 
 ■  Les sanctions encourues en matière de 

discrimination (sanctions civiles et pénales) 

•  Préciser le rôle de la HALDE 
 ■  Ses moyens d’action
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CODE : SOC16 

LA LÉGISLATION SOCIALE 
AU SERVICE DES MANAGERS

TARIF : 1 000 € HT DURÉE : 2 JOURS NIVEAU : PERFECTIONNEMENT

DATES DES SESSIONS
09 - 10 FÉVRIER 2009
11 - 12 MAI 2009
10 - 11 SEPTEMBRE 2009  

CE STAGE CONCERNE
•  Managers et responsables d’unité 

opérationnelle ayant à appliquer le 
droit du travail et assurer au quotidien 
la gestion sociale de leurs équipes

 
OBJECTIFS
•  Donner aux managers les connais-

sances juridiques suffi santes pour 
piloter leurs équipes afi n d’anticiper 
effi cacement les litiges et de 
résoudre les problèmes quotidiens 
de la gestion sociale

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Nombreux apports théoriques 

et méthodologiques sous forme 
d’exercices individuels 

•  Exercices en sous-groupes 
•  Étude de cas illustrant les points 

de l’itinéraire pédagogique

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Se repérer dans les règles de droit du 

travail applicables dans l’entreprise 
 ■  Hiérarchiser les sources de droit en matière 

sociale 
 ■  Identifi er le rôle de l’Inspection du travail 
•  Choisir le contrat de travail approprié 
 ■  Défi nir les différents types de contrats de travail 
 ■  Modifi er le contrat pour l’adapter aux 

contraintes de son activité : la rédaction des 
avenants 

 ■  Optimiser l’utilisation de la main-d’oeuvre 
d’appoint en toute sécurité : CDD, intérim et 
sous-traitance 

•  Gérer son personnel au quotidien en 
respectant le droit du travail 

 ■  Appliquer le droit social en cas de maladie, 
maternité, accident du travail et inaptitude 

 ■  Gérer les congés payés 
  -  congés payés obligatoires et les 

prérogatives du manager 
•  Respecter et utiliser la réglementation du 

temps de travail 
 ■  La durée du travail : durée légale, heures 

supplémentaires, repos compensateur 
•  Appliquer le droit disciplinaire 
 ■  Evaluer la faute et appliquer la procédure 

pour la sanctionner 
 ■  Maîtriser les principales règles applicables 

au licenciement individuel 
•  Se repérer dans le cadre légal de la repré-

sentation du personnel 
 ■  Connaître les missions des différentes 

instances : DP, DS, CE, CHSCT 
 ■  Maîtriser les moyens à la disposition des 

élus : heures de délégation, déplacements, 
contacts avec les salariés

TARIF : 500 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : PERFECTIONNEMENT

CODE : SOC17 

LES POINTS-CLÉS DE 
L’ADMINISTRATION DE LA FORMATION

DATES DES SESSIONS
19 JANVIER 2009
14 AVRIL 2009
15 SEPTEMBRE 2009

CE STAGE CONCERNE
•  Collaborateurs de la DRH en charge 

de la formation et assistant(e)s du 
responsable de formation

 
OBJECTIFS
•  Assurer un suivi administratif fi able 

de la législation formation au sein 
de l’entreprise 

•  Réaliser la déclaration fi scale 2483 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  De nombreux exercices illustrent les 

différents points de l’itinéraire 
pédagogique 

•  De plus, une déclaration fi scale 
2483 servira de support à un 
exercice détaillé

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Présenter le cadre juridique de la 

formation Professionnelle 

•  Valoriser les actions comprises dans le 
plan de formation 

•  Établir le budget prévisionnel de formation 
 ■  Les coûts pédagogiques 
 ■  Les salaires 
 ■  Les frais de déplacement 
 ■  Le matériel 

•  Présenter le projet de plan aux représen-
tants du personnel

 ■  Mettre en forme les prévisions 
 ■  Analyser les réalisations 

•  Gérer les diverses possibilités de départ 
du salarié en formation 

 ■  Le départ dans le cadre du plan de formation 
 ■  Le départ en CIF 
 ■  Le DIF 

•  Remplir la déclaration fi scale 2483 et les 
autres obligations déclaratives 

 ■  Calculer les dépenses imputables selon les 
règles fi scales 

 ■  Préparer les contrôles de l’Administration 
fi scale
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TARIF : 500 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : MAÎTRISE

CODE : SOC19 

LE BILAN SOCIAL

DATES DES SESSIONS
 03 FÉVRIER 2009
11 MAI 2009
05 OCTOBRE 2009

CE STAGE CONCERNE
•  Collaborateurs de la DRH chargés du 

bilan social, responsable du SIRH, et 
toute personne chargée du contrôle 
de gestion sociale

 
OBJECTIFS
•  Collecter les informations nécessai-

res pour réaliser le bilan social 
•  Maîtriser le mode de calcul de tous 

les indicateurs et faire du bilan 
social un outil de communication

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  De nombreux exercices et de cas prati-

ques sont prévus pour préciser le caldul 
de tous les indicateurs du bilan social

•  Un exercice d’analyse d’un bilan social 
permet aux participants de compren-
dre l’information portée par chaque 
indicateur

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Situer le contexte de création du bilan social 
 ■  Les objectifs assignés au bilan social 
•  Calculer les effectifs requis pour répondre 

à l’obligation du bilan social 
 ■  Quels salariés prendre en compte et comment ? 
•  Défi nir les différentes formes que revêt le 

bilan social 
 ■  4 modèles pour 4 grands secteurs d’activité 
 ■  La distinction entre le modèle d’entreprise 

de celui applicable à l’établissement 
•  Préciser les destinataires du bilan social 
 ■  Les membres du comité d’entreprise 
 ■  L’inspecteur du travail 
 ■  Les actionnaires 
•  Déterminer les 7 familles d’indicateurs 
•  Rappeler les principaux calculs statistiques utiles 
 ■  La moyenne et l’écart-type 
 ■  Le pourcentage et l’indice 
•  Préciser le calcul de chaque indicateur 
 - Les indicateurs de l’« Emploi » 
 -  les indicateurs de la « Rémunération et des 

charges accessoires » 
 -  les indicateurs des « Conditions d’hygiène et 

de sécurité » 
 -  les indicateurs des « Autres conditions de 

travail» 
 - les indicateurs de la « Formation » 
 - les indicateurs des « Relations professionnelles » 
 -  les indicateurs des « Autres conditions de vie 

relevant de l’entreprise » 
•  Faire du bilan social un outil de communication 
 ■  L’utilisation des graphiques adaptés 
•  Réaliser le Rapport social à partir du bilan 

social 
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TARIF : 1 500 € HT DURÉE : 3 JOURS NIVEAU : PERFECTIONNEMENT

CODE : SOC18 

ADMINISTRATION 
ET GESTION DU PERSONNEL

DATES DES SESSIONS
02 - 04 MARS 2009
01 - 03 JUILLET 2009
30 NOV. - 02 DÉC. 2009

CE STAGE CONCERNE
•  Gestionnaires du personnel, 

assistantes RH, assistantes PME en 
charge de la gestion du personnel

 
OBJECTIFS
•  Gérer l’ensemble des points ad-

ministratifs liés à la gestion quoti-
dienne du personnel conformément 
à la loi

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Les nombreux exercices qui illustrent 

cette formation sont réalisés à partir 
de documents administratifs Cerfa, 
et de matrices d’aide à la gestion 

•  Des modèles de contrats CDD, CDI 
et de contrats aidés seront remis aux 
participants 

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Hiérarchiser les sources de droit du travail 
 ■  Se repérer parmi les textes applicables dans 

l’entreprise 
•  Rédiger le contrat de travail à durée 

indéterminée (CDI) 
 ■  Les clauses obligatoires et particulières 
•  Rédiger le contrat à durée déterminée 

(CDD) 
 ■  Les différents motifs 
 ■  La succession de CDD et le délai de 

carence 
 ■  Le salaire et l’indemnité de précarité d’emploi 
 ■  Connaître les contrats aidés 
•  Gérer les congés payés des salariés 
 ■  L’aquisition et la prise des droits à congés 

payés 
 ■  Les prérogatives de l’employeur 
•  Gérer les obligations de l’employeur en 

cas d’absences médicalement prescites 
 ■  Le droitdu travail et le droit social 
  -  la maladie, le mi-temps thérapeutique, la 

maternité, paternité et l’adoption, l’acci-
dent du travail et la maladie professionnelle 

•  Connaîtres le rôle et les missions des 
instances représentatives du personnel 

 ■  Les représentants élus: DP,CE,CHSCT 
 ■  Les représentants nommés: délégués syndi-

caux et représentants syndicaux au CE 
 ■  Les moyens pour exercer leur mandat 
  - heures de délégation 
•  Distinguer les différentes causes de rupture 

du contrat de travail et leurs conséquences 
 ■  Les procédures à respecter 
 ■  Les sommes à payer
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UNE JOURNEE TYPE

Séquence 1 - Actualité « Paie » du trimestre écoulé :
•  Nouveautés législatives et réglementaires paie : incidences pratiques sur les bulletins de paie, 

cotisations, taxes et déclarations…
•  Jurisprudence paie et charges sociales – en bref : quelles décisions ayant un impact concret 

sur les pratiques de la paie ? Comment mettre en œuvre ?
Séquence 2 - Thème technique (*) du trimestre choisi par les participants :
•   Exposé appuyé d’illustrations et incidences sur les dimensions multiples de la nouveauté…
• Mini-cas pratiques : un impact concret sur les pratiques de la paie ? Comment mettre en œuvre ?
• Quiz de validation des connaissances
Séquence 3 - Questions - réponses du trimestre :
•  Sélection de questions d’actualité intéressant plus particulièrement les praticiens paie 

en raison de l’enjeu et/ou des particularités techniques
Séquence 4 - Synthèse de la journée :
• Actions prioritaires et évaluation de la session

(*) LES THEMES TECHNIQUES : CYCLE 2008/2009
• l’arrêté social 2008 : quelles nouveautés et impacts sur la DADS 1(thème obligatoire) ;
la loi de modernisation du marché du travail et les incidences sur la paie.
Nouveau contrat de travail
• Indemnités de rupture : régime social et fi scal.
• Frais professionnels, frais d’entreprise et éléments de salaire : distinction et traitement paie.
• Lois TEPA et pouvoir d’achat après un an d’application : règles de calcul et cas particuliers.
• Calcul des réductions Fillon et autres réductions de cotisations.
• Les congés payés : quels pièges éviter ?
• Le traitement de la paie en cas de maladie.
• Avantages en nature véhicules et repas : modalités de calcul et suivi
• Les retenues en bas de bulletin : règles et calculs.

CONTACTEZ-NOUS AU 01 47 70 46 45 
INSCRIVEZ-VOUS SUR www.rfformation.com/club

Responsables des services « Paie », 
personnes en charge de l’établissement  

de la Paie, gestionnaires de personnels 

En route vers les 

Clubs Actu 
Paie

Saison 2008-2009 

Partout en France
proche de chez vous
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