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PROGRAMME 
 

Focus sur les départs les plus courants : 

 

– Démission 

– Fin de CDD 

– Licenciement 

– Rupture conventionnelle 

 

 

 

Les indemnités de départ - Cas Pratique 

 

– Etablir le solde des congés payés 

– Calculer les indemnités compensatrices de congés payés 

– Payer les reliquats de RTT et du repos compensateur 

– Calculer la retenue entrée/sortie 

– Calculer l'indemnité de précarité 

 

 

 

Les cotisations du solde de tout compte - Cas Pratique 

 

– Calculer le prorata du plafond  

– Etablir une régularisation annuelle des cotisations 

 

 

 

Régime social et fiscal des indemnités de rupture 

 

– Connaître les limites fiscales des indemnités de rupture 

– En déduire les limites sociales 

– Calculer l'assiette CSG CRDS des indemnités de rupture 

– Cas pratiques sur : 
• L’indemnité de licenciement (avec et sans 

transaction) 

• L’indemnité de mise à la retraite 

• L’indemnité de rupture homologuée 

 

 

 

Les documents liés au départ 

 

– Le certificat de travail ; 

– Le reçu pour solde de tout compte ; 

– L’attestation Pôle Emploi dématérialisée ; 

– Remettre le livret d'épargne salariale ; 

– Remplir le Bordereau Individuel à la Formation (BIAF) 

 

 

 

OBJECTIF ET PUBLIC 

 

 Objectif : Fiabiliser la dernière paie (souvent 
considérée comme la paie la plus sensible). 
 

 Public : Responsables ou gestionnaires de paie ; 
Prestataire externe à l’entreprise tel qu’éditeur 
de logiciel de paie ou cabinet d’expert-
comptable. 

PREREQUIS 

 
Avoir suivi "Méthode et maitrise de la paie – Niveau 2" ou 

avoir une bonne pratique de la paie. 

LES AVANTAGES 

 

 Des cas pratiques et des exercices ; 

 Si des questions subsistent sur les thèmes 
évoqués pendant la formation, le consultant 
ayant dispensé la formation se tiendra à la 
disposition du stagiaire pour y répondre au plus 
vite. 

INTERVENANTS 

 
Nos consultants sont spécialisés en paie et ont dispensé 
des formations dans les plus grands groupes 
d’externalisation de la paie. 
Ils ont à leur actif plus de 20 ans d’expérience dans le 

domaine de la paie et sauront vous communiquer leur 

savoir de façons claire et concrète pour une mise en 

application rapide au sein de vos fonctions, et ce, dans une 

ambiance conviviale. 

DUREE - PRIX 

 
Durée : 1 jour 

Formation dispensée uniquement en Intra-Entreprise – 

Devis sur demande 

 

CONTACT 

 
FORMATIONS PAIE 

7, montée des Emeries 
13580 La Fare les Oliviers 
Tel : 09 50 78 95 09  
Fax : 09 55 78 95 09 
E-mail : contact@formations-paie.fr 
URL: http://formations-paie.fr/  
 

mailto:contact@formations-paie.fr
http://formations-paie.fr/

