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Gestionnaire de paie

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
•  Réaliser la paie et établir les déclarations 

sociales
•  Assurer la gestion administrative du personnel 

simple et complexe

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Appliquer les différentes règles juridiques, 

réglementaires et conventionnelles à la paie 
du salarié

•  Établir et calculer le bulletin de paie en tenant 
compte des spécificités de la convention 
collective donnée

•  Gérer administrativement la vie du contrat : 
établissement, modification, suspension et 
rupture

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS
•  Salarié, demandeur d’emploi
•  Justifier d’un titre 4 (bac) validé ou non validé avec 

une expérience professionnelle de 3 années au minimum

DURÉE ET MODALITÉS  
D’ORGANISATION
•  Durée : 497 heures de formation 

 4 mois de stage en entreprise 
 et 28 heures d’évaluations

• Horaires prévisionnels : 9h00 - 12h00 | 13h30 - 17h30
•  Lieu et moyens techniques : 

La formation se déroule dans les locaux de SIFCO. 
Les salles sont spacieuses et équipées de matériels 
adaptés à la formation.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
• Dossier de candidature
• Tests de sélection
• Entretien individuel de motivation

CERTIFICATION 
MODALITÉS D’ÉVALUATIONS
•  Diplôme homologué titre 5 (bac+2) délivré par IFOCOP 

inscrit au RNCP N° 6561
•  Examens, soutenances

COÛT PÉDAGOGIQUE
• Salarié (Plan de formation, CPF de transition) : 8 760 € *

• Demandeur d’emploi : 6 300 € *

* Exonération TVA

ENCADREMENT 
DE LA FORMATION

La formation est encadrée par Nicolas BOURGUIGNON 
qui assure la coordination de l’équipe pédagogique et 
administrative. Il est garant du respect du programme 
prévisionnel défini.

QUALITÉ DES FORMATEURS
Les intervenants ont été sélectionnés dans le cadre  
d’un processus qualité spécifique. Ils possèdent  
une expérience d’au moins 5 ans dans le domaine  
concerné, ils ont suivi une formation en lien avec  
la thématique qu’ils enseignent et ils sont reconnus  
pour leur expertise pédagogique.

MOYENS ET MÉTHODES  
PÉDAGOGIQUES
• Partage d’expériences
• Exercices de découverte et analyse
• Exercices pratiques d’approfondissement
• Jeux de rôles
• Tests et autodiagnostics
• Apport théorique
• Travail / livret intersession

LA FORMATION PRÉPARE  
AUX MÉTIERS DE :

• Assistant(e) Ressources Humaines
• Gestionnaire de paie

• Assistant(e) gestionnaire du personnel

Partenaire :



Blocs de Compétences

A 252 h
+ 14 h 

d’évaluation

Séminaire de rentrée / Cohésion de groupe 21h

Réaliser la paie et établir les déclarations sociales
Collecter les éléments variables de la paie
• Identifier et appliquer les différentes règles juridiques, réglementaires et 
conventionnelles à la paie du salarié • Recueillir dans les délais toutes les informations 
nécessaires à l’établissement d’un bulletin de salaire conforme à la réglementation, 
à la convention collective et aux accords spécifiques d’entreprise

Organiser et réaliser le traitement de la paie à l’aide d’un logiciel spécifique
• Établir et calculer le bulletin en tenant compte des spécificités de la convention
collective donnée • Utiliser les fonctionnalités d’un logiciel de paie • Calculer les
opérations de paie à l’aide d’un logiciel de paie (Sage Paie) • Établir la paie à l’aide
d’un logiciel de paie (Sage paie) : paramétrer le logiciel, éditer et contrôler la paie,
traiter les opérations de clôture de paie • Réaliser des calculs et contrôles de paie
sur Excel® • Mettre en place la retenue à la source • Contrôler les paies

Assurer la gestion des charges et les déclarations sociales
• Contrôler les diverses déclarations mensuelles, trimestrielles et annuelles
• Établir la déclaration sociale nominative • Gérer le départ du salarié
• Établir le dernier bulletin de paie • Calculer et sécuriser la solde de tout compte
en respectant le délai nécessaire • Établir les documents liés au départ d’un salarié
en respectant la réglementation et les délais

B 224 h
+ 13 h 

d’évaluation

Assurer la gestion administrative du personnel
Administrer le personnel
• Rédiger un contrat de travail adapté à la situation d’embauche en respectant
les règles de droit et les procédures en vigueur dans l’entreprise et en suivre
les évolutions • Réaliser l’administratif lié à l’embauche du personnel
• Gérer administrativement la vie d’un contrat, la modification, la suspension et
la rupture du contrat dans le respect des délais légaux et des procédures juridiques
et conventionnelles • Assurer la gestion administrative avec les logiciels de traitement
de texte ou base de données

Élaborer des tableaux de bord de suivi de gestion sociale
• Créer et/ou actualiser des tableaux de bord de suivi de données sociales pour
répondre aux besoins des différentes directions • Présenter les données sociales
pour en faciliter la lecture et le traitement par le décideur

Assurer les relations avec le personnel et les tiers
• Assurer une veille juridique et sociale permanente et fiable • Renseigner et/ou conseiller 
le personnel sur les divers organismes sociaux • Rédiger les notes et synthèses
• Établir un dispositif garantissant la confidentialité des informations traitées

4 mois
+ 1 h 

d’évaluation
Stage en entreprise

CONSTRUISEZ VOTRE FORMATION À VOTRE RYTHME !
LES BLOCS DE COMPÉTENCES SONT AUSSI ACCESSIBLES SÉPARÉMENT
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Rejoignez-nous et suivez-nous sur :

Pour toute demande d’informations : contact@sifco.eu

www.sifco.eu

Donnez de l'élan à vos projets

BESANÇON 
46, Avenue Villarceau 
25042 Besançon Cedex 
Tél. : 03 81 25 26 06

BELFORT 
1, Rue du Docteur Fréry 
90000 Belfort 
Tél. : 03 84 54 54 84

VESOUL 
1, Rue Victor Dollé 
70000 Vesoul 
Tél. : 03 84 96 71 08

LONS-LE-SAUNIER 
87, Place de la Comédie 
39000 Lons-le-Saunier 
Tél. : 03 84 86 42 07


