FGC01 - Paie théorique
OBJECTIFS : Apprendre à éditer des fiches de paie et gerer la paie dans son ensemble.
PRE-REQUIS : Aucune connaissance préalable requise.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 5 jours - 35 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Le cadre légal
Les sources du droit du travail
Les institutions intervenantes
La vie du salarié dans l'entreprise
- L'embauche (les formalités)
- Le déroulement du contrat
- La rupture du contrat (les différents modes selon les natures de
contrats)

Exploration de la fiche de paie
- L'entête : les mentions obligatoires
- Le corps :
- Brut, Cotisations, Non soumis (les bases de cotisations, le plafond,
les tranches, les taux)
- Le bas de bulletin :
- Le net à payer, le net imposable?

CONTENU DU JOUR 2
Détermination du salaire brut
- Le salaire de base, les accessoires de salaires
- Les règles de détermination (principes légaux, adaptation aux
différents contrats)
Les heures supplémentaires
- Loi TEPA
- Repos compensateur

Les cotisations
- Obligatoires, non obligatoires selon le profil du salarié (cadre, non
cadre)
cas particuliers (apprentissage, contrat de professionnalisation ...)La
notion d'effectif
- Impact sur la structure de l'entreprise
- Impact sur les cotisations

CONTENU DU JOUR 3
Suspension du contrat de travail
- Déduction des absences
- Compléments de salaires maladie, maternité, accident du travail
(régularisation sur le net...)
- Mi-temps thérapeutique

Lrégime des congés payés
- Exercices pratiques

CONTENU DU JOUR 4
Rupture du contrat de travail
- Indemnités de préavis, de licenciement, de mise ou de départ à la
retraite, de fin de contrat
- Reçu pour solde de tout compte
- Documents à remettre :
- - attestation ASSEDIC, certificat de travail

Paiement du salaire
Bulletin de paie, périodicité, modes de paiementAcomptes, avances,
prêts, prescription des salairesQuiz d'évaluation des
connaissancesSaisie-arrêt

CONTENU DU JOUR 5
Bases de cotisation
- Tranches A, B, C
- Régularisations annuelles et progressives (URSSAF, chômage...)
- Cas pratique
- Cas particuliers : salariés multi-employeurs, salariés à temps partiel,
départ ou arrivée en cours d'année

Les compléments de salaire
- Intéressement et participation
- Avantages en nature - Frais professionnels
- Limite d'exonération sociale et fiscale pour les avantages retraite,
prévoyance des cadres supérieurs
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