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PROGRAMME 

 

Paramétrages paie  
 

– Cotisation chômage 
– Cotisation chômage-intempéries 
– Taxe transport 

 
Prélèvement à la source 

– Gestion des avantages en nature 
– Entreprises en difficulté 
– Année blanche 
– IJSS subrogées et régularisation 

 
Les réformes en paie à venir pour 2019 
 

– Allégements de cotisations patronales 
– Révision de l’allègement Fillon 
– Heures supplémentaires et exonération de cotisations 

salariales 
 
Lois, Décrets, Projets impactant la paie 
 

– Revue du régime social de l’indemnité de rupture 
conventionnelle collective 

– Réserve opérationnelle et autorisation d’absence 
– Réforme du contentieux de la sécurité sociale 
– Contrat de sécurisation professionnelle - Prolongation 
– Projet de loi PACTE - Réforme de l'épargne salariale 
 

Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel 
 

– Emploi des jeunes de moins de 18 ans 
– Bonus /malus des cotisations d’assurance chômage 
– CDD et remplacement  
– Egalite homme / femme et indicateurs 

 
Réforme de l'apprentissage et de la formation professionnelle 
 

– Financement de la formation et Taxe d’apprentissage 
– Réforme du CPF 
– Nouveauté sur le plan de formation 
– Contrat d'apprentissage : du nouveau 
– Contrat de professionnalisation : du nouveau 

 
Loi sur le « droit à l’erreur » - Les grands principes 
 
Actualités sociales 

– Droits sociaux et portail numérique  
– Liste des experts agréés mise à jour 
– Santé au travail – Rapport 
– Réformes sociales à venir pour 2019 

 

Actualités jurisprudentielles 

 

Atelier pratique 

 
* Formations Paie s’octroie le droit de modifier ce programme en fonction des évolutions légales à 

venir 

OBJECTIFS 

 

 Revue complète des nouvelles réformes 
sociales ayant des impacts immédiats en paie ; 

 Evaluer les incidences de ces mises à jour sur 
les processus de paie et les paramétrages des 
logiciels de paie. 
 

PUBLIC 

 
Responsables ou gestionnaires de paie / comptabilité 
expérimentés. 
 

PREREQUIS 

 
Avoir suivi "Méthode et maitrise de la paie - Niveau 2" ou 
avoir une bonne pratique de la paie ou avoir une 
expérience minimale en paie d’un an. 
 

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. 
 

METHODES PEDAGOGIQUE 

 
Phase 1- Appréhension théorique mise à jour des 
connaissances  
Phase 2 – Echanges, Illustration via Exemples 
Phase 3 – Mise en application 
 

DUREE - PRIX 

 

Durée : 1 jour 

Tarif: 620€ HT hors forfait – Forfait de 4 jours à 2080€ HT* 

*Prix Inter-Entreprises – Forfait repas inclus 
Cette formation est-également disponible en Intra-Entreprise 

 

SESSIONS INTER 

 

8 octobre 2018 à Salon de Provence 

19 octobre 2018 à Marseille 

10 décembre 2018 à Salon de Provence 

 

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/  
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