
La pratique de la paie

Objectif : 

 Appréhender la réglementation régissant les droits et les obligations
des travailleurs en matière de rémunération.

 Maîtriser les techniques de calcul de paie pour un système de gestion
de la rémunération sans erreurs. 

 Comprendre le processus d’établissement de la paie du début à la fin
et en maîtriser sa gestion.

 Calculer de façon juste une paie, avec ou sans régularisation, d’un salarié.

 Comprendre le dispositif réglementaire régissant la rémunération

et en maîtriser l’application.

 Maîtriser les techniques de calcul de la paie et le processus de son

élaboration avec l’ensemble de ses cas pratiques.

Population concernée :
Cette formation s’adresse aux : 

- Responsables et cadres de la fonction RH. 

- Responsables et Chargés de la paie. 

Pré requis :

Aucun pré requis n’est nécessaire pour suivre cette formation. 

Programme :
1. Introduction générale au système de rémunération,

2. Les éléments fondamentaux d’une politique de rémunération de

l’entreprise,

3. La construction d’une grille de salaire et la définition du régime

indemnitaire,

4. Dispositions juridiques relatives à la rémunération,

5. Eléments de paie

- salaire de baise, 

- primes et indemnités fixes de paie 

- éléments variables de paie, 

- éléments payés pour compte 

- codification des rubriques de paie. 
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6. Charges et retenues sur salaires

i. les retenues réglementaires :

1. Impôt sur le revenu global (IRG),

2. La retenue de sécurité sociale,

ii. autres retenues sur salaire (avance sur salaire, remboursement

de prêts, etc.) 

7. Mode de calcul de la paie :

i. mode horaire et journalier

ii. détermination des assiettes IRG et sécurité sociale

iii. calcul de l’indemnité de congé annuel

iv. calcul des heures supplémentaires et des absences
v. calcul des rappels et des régules sur salaires

vi. calcul du salaire brut et du net à payer

vii. Etablissement d’un solde de tout compte (STC)

8. Processus de calcul de la paie

i. collecte des variables du mois (pointage du personnel et autres

éléments relatifs à la présence, changement de situation 

professionnelle du travailleur), 

ii. calcul de la paie,

iii. contrôle de la paie,

iv. édition et ordonnancement,

v. paiement et comptabilisation de la paie

9. Edition des documents comptables de paie et registre de paie

10. Cas pratiques : établissement de paie d’une nouvelle recrue, paie avec
absence, avec rappel, et d’un STC,

11. Déclarations fiscales et parafiscales.

Durée : 04 jours

Ref RH 018

F
IC

H
E

T
E

C
H

N
IQ

U
E




