
PAIE :  
DECOUVRIR LES REGLES DE BASE  

GESTION DU DROIT SOCIAL 

 

 
 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

PEDAGOGIQUES 

 

 
Découvrir les éléments constitutifs d’une paie 
Comprendre comment passer du salaire brut au salaire net d’un 
salarié  
 

 COMPETENCES VISEES 

  
 
 
 
 
 
 

 
1- Savoir déterminer le salaire 

brut mensuel 

• Savoir définir le salaire mensuel de 
base 

• Savoir déterminer l’assiette des 
cotisations sociales 

 
 
 

 

2- Comprendre le mécanisme des 
cotisations sociales 

• Savoir définir les cotisations sociales 

• Savoir interpréter les 
regroupements du bulletin de paie 
clarifié 

 
3- Comprendre le mécanisme 

de la CSG et CRDS 

• Savoir définir ces contributions 

• Savoir calculer ces contributions 

 

4- Connaître et appliquer les 
dispositifs d’allègements de 
charges patronales 

• Connaître les dispositifs existants 
(réduction Fillon, réduction 
allocations familiales, réduction 
travailleur occasionnel, déduction 
forfaitaire loi TEPA) 

• Savoir combiner et calculer ces 
allègements 

   
   

•1 jour

•7 heures

•Ay

•La Citadelle

•335 € *

•Financements 
OPCA possibles

•*Tarifs TTC, 
CDéveloppement n’est 
pas assujettie à la TVA

•employeurs de 
main d'œuvre

•professionnels 
de la paie 
(gestionnaire de 
paie débutant, 
comptable, 
expert-
comptable)

•Pas de pré-
requis 
nécessaires

•Formation 
accessible aux 
débutants



 

 

 

 

 

Intervenant : 
Hélène RAZA (HR-Conseils) - Juriste social et Paie depuis 10 ans.  
Elle conseille et accompagne les employeurs de main d'œuvre dans la gestion de 
leur personnel. Forte d'une solide expérience de l'animation, elle propose des 
formations alliant acquisition des connaissances juridiques et mises en pratiques.  
 

 

Modalités pédagogiques :  
Formation en présentiel, cours collectif 
Groupe de 4 à 8 stagiaires 

 
Moyens mis en œuvre : 
Remise d’un support théorique, cas pratiques et travail commun à partir des expériences 
rencontrées par les stagiaires. 
 
 
 

Evaluation :  
Questionnaire d’auto-positionnement en début et fin de formation.  
Questionnaire de satisfaction  
 
 

Validation :  
La formation sera sanctionnée par une attestation individuelle de formation 
 

 

 

 

CDéveloppement Caroline DUBOIS 

cdeveloppement51@gmail.com 
06.82.18.71.69 

www.cdeveloppement.net 
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