
 

 

  

    

    

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULE PROFESSIONNEL GESTION DE LA PAYE 
Secteur 

Tertiaire 
 

Formation professionnalisante 

 OBJECTIFS 

  

 

 

 

 

Salariés entreprises  

Individuels payants 

 

 

Plan de formation entreprise  

Coût de la formation 88x15€ soit 1320 € 

Pour les individuels payant :nous 

contacter 

 

 

Jusqu’ à  88 heures en centre de 

formation(1 journée par semaine 

conseillée) + accès illimité aux outils 

interactifs plateforme   E-greta  gratuit. 

Possibilité de moduler le rythme et la 

durée  de la  formation selon vos 

contraintes 

Du 16 avril au 30 juin 2018 

Nous contacter pour un devis  

Réponse dans les 48 heures 

Antenne  DRAGUIGNAN 

18 L’Esplanade-Bat B 

(avenue Louis Blanc) 

83300 Draguignan 

Contact : 
 

GRETA DU VAR 
 

Tel :04 98 10 37 67 
 

Greta.var-esplanade@ac-nice.fr 

Vous souhaitez gagner en compétitivité et compétences dans votre entreprise ? 

 

Venez acquérir les techniques permettant l’établissement d’un bulletin de paie 

Soyez en capacité de réaliser un bulletin de paie simple à l’aide du logiciel EBP Paye et de 

comprendre les grandes rubriques de ce bulletin. 

Devenez polyvalent  et doublez vos  compétences administratives  en y adjoignant la gestion de la 

paie. 

Vous répondrez ainsi  aux attentes des entreprises TPE / PME , entreprises constituant  

majoritairement le tissu économique dans le Var . 

Nous vous proposons d'acquérir une formation professionnelle, adaptée à l'emploi et au secteur 

Aucun pré requis ne conditionne l entrée en formation.  

La gestion de la paie ne demande aucune notion comptable 

 

 La fonction paie  

Préparation de la paie 

Etablissement des déclarations sociales  

 

 Le bulletin de paie 

Forme, mentions obligatoires, valeur juridique 

 

   La durée du temps de travail 

Le principe : la semaine de 35 heures 

L’organisation du temps de travail 

Les heures supplémentaires, les heures complémentaires 

 

  Les éléments de la rémunération 

L’identification de l’employeur et du salarié 

Les composants du salaire brut 

Les autres remboursements de frais et les déductions 

 

  La gestion des absences 

Le calcul de la retenue sur salaire 

L’absence pour congés 

L’absence pour maladie 

 

  Les charges sociales 

Sécurité sociale, Pôle Emploi, CSG, CRDS, retraites complémentaires et prévoyance… 

Charges patronales et charges salariales : taux et assiettes des cotisations  

Les réductions de cotisations sociales 

    CONDITIONS D’ACCES / PRE-REQUIS 

Attestation de formation et de 

compétences 

    CONTENU 


