
«Se former sur les évolutions de la convention 
collective et les notions de base de la paye» 

 
Le non-respect de la réglementation en matière de droit du travail peut avoir des conséquences 
lourdes pour les employeurs. Le monde agricole a la particularité d'avoir des conventions 
collectives locales sur lesquelles il est difficile d'avoir des informations. Or il est impératif de 
connaitre en détail ce que la convention applicable dans son département prévoit afin 
d'appliquer les règles appropriées. La convention des Bouches-du-Rhône a été modifiée à l'été 
2017 apportant des changements importants que les employeurs doivent connaitre. 
 
Par ailleurs, les employeurs ont souvent du mal à établir des fiches de paye conformes faute des 
connaissances de base en la matière. 
 
La FDSEA 13 propose donc une formation d’une journée afin de vous permettre d'appréhender 
les modifications de la convention collective et de se former sur les techniques de base de la 
paye. 
 
Dispensée par une juriste en droit du travail, la formation n’a pas pour but de vous former à 
l’utilisation des logiciels de paye, mais d’acquérir ou de revoir les règles de base en matière de 
paye : la détermination des heures supplémentaires, leur indemnisation, la gestion des jours 
fériés et de la journée de solidarité, le décompte des congés payés, le traitement des avantages 
en nature ou encore le maintien de salaire. 
 
Le but est de vous permettre de voir ou revoir les logiques d’établissement des bulletins et 
d’être capable de lire une fiche de paye.  
 
Si des points en particulier vous posent des difficultés, n’hésitez pas à les faire remonter, ils 
seront intégrés à la formation dans la mesure du possible. 
 

Formation «Se former sur les évolutions de la convention collective et les notions de base de la 

paye» 

De 9h à 17h à Aix en Provence (Maison de l’Agriculture) 

Le mardi 12 septembre 2017 

  



Les employeurs intéressés par cette formation sont invités à compléter et à renvoyer le 

bulletin d’inscription ci-dessous à l’adresse mail suivante: a.pacquelet@fdsea13.fr 

Attention : le nombre de places est limité à 12 personnes par session. 

BULLETIN D’INSCRIPTION Se former sur les évolutions de la convention 

collective et les notions de base de la paye 

Informations relatives à l’entreprise 

Nom de l’entreprise : ................................................................................................................  

Nom et prénom du gérant : .......................................................................................................  

Numéro SIRET : .........................................................................................................................  

Adresse complète de l’entreprise :  …………………………………………………………………………………………… 

 ..................................................... …………………………………………………………………………………………… 

Email de l’entreprise (employeur) :  ...........................................................................................  

Informations relatives au participant 

Nom du participant : …………………………………………………… ............................................................  

Prénom du participant :  ............................................................................................................  

Statut du participant (exploitant ou salarié) :  .................. ………………………………………................... 

Pour les exploitants : êtes-vous installé depuis moins de 2 ans ?  ...............................................  

Si oui, merci de joindre au bulletin une attestation MSA 

Date de naissance du participant :  ..... ……………………………………………………………………………………… 

N° de portable du participant :  .................................................................................................  

Email du participant :  ……………………………………………………………………………………………………………… 

Formation générale (niveau d’études BAC etc.) du participant :  ................................................  

Désire participer à la session du 12 septembre 2017 qui aura lieu à Aix en Provence  

Bulletin à renvoyer à l’adresse suivante : a.pacquelet@fdsea13.fr  

Formation gratuite pour les employeurs éligibles à VIVEA. Formation payante (175€) pour les 

participants éligibles au FAFSEA (Dossier de remboursement à présenter au FAFSEA après 

règlement à la FDSEA).  

Repas de midi à la charge des participants. 

mailto:a.pacquelet@fdsea13.fr

