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GESTIONNAIRE DE PAIE : LE METIER1 

Le gestionnaire de paie assure une veille technique sur les évolutions réglementaires et la 

jurisprudence qu'il analyse et prend en compte en permanence. Il extrait et prépare les données 

sociales issues de la production des bulletins de salaires pour les transmettre aux organismes 

sociaux (télédéclarations) ou au service des ressources humaines (bilan social, tableaux de bord, 

demandes spécifiques). 

Le gestionnaire de paie exerce son activité de façon autonome au sein d'un service spécialisé 

en collaboration avec d'autres professionnels (juristes, informaticiens). Il assure un rôle 

d'information et de conseil à l'interne comme à l'externe. 

Le gestionnaire de paie est en relation avec les services juridique, ressources humaines, 

comptabilité et les salariés de l'entreprise. Il traite avec les organismes sociaux (URSSAF, CPAM, 

caisses de retraite, médecine du travail, inspection du travail) et les sous-traitants (conseils 

juridiques, experts comptables, sociétés prestataires de services). 

Le gestionnaire de paie peut exercer dans différents contextes : moyenne ou grande entreprise, 

société de service de gestion de la paie ou cabinet d'expertise-comptable (pôle social). 

L'emploi s'exerce de façon sédentaire en interne avec des outils informatiques dédiés. La 

production des bulletins de salaires et des données sociales a un caractère cyclique avec des 

pics d'activité. Elle est soumise à des contraintes de réalisation dans des délais impartis. 

L'emploi requiert une capacité à gérer les relations avec le personnel et les tiers. Il exige une 

grande rigueur et le respect de la confidentialité. 

 

Représente le dirigeant et veille au maintien de l'image de l'entreprise, ce qui exige de 

fortes compétences relationnelles. 

Il (elle) exerce généralement ses activités de façon sédentaire, mais peut être amené(e) à 

assister sa hiérarchie lors de ses déplacements. 

 

 

 

 

 

 
1 https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35633/ 
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LES COMPETENCES ATTESTEES2  

1. Assurer la tenue et le suivi du dossier social de l'entreprise. 

• Analyser et assurer la gestion des informations liées aux relations de travail. 

• Collecter les informations et traiter les évènements liés au temps de travail 

du personnel. 

• Assurer les relations avec le personnel et les tiers. 

 

2. Assurer la production de la paie et élaborer les données de synthèse 

• Réaliser et contrôler les bulletins de salaire 

• Etablir et contrôler les données de synthèse à partir de la production des 

bulletins de salaire 

 

 LE PROGRAMME  

La formation se compose de 2 Activités types complétées par une période en 

entreprise :  

Les durées inscrites sont à titre indicatif. La formation étant dans l’individualisation, les 

durées peuvent varier en fonction des apprenants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/7465/ 
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ACTIVITE TYPE 1 

ASSURER LA TENUE ET LE SUIVI SOCIAL DE L’ENTREPRISE 

COURS THEORIQUES SUR LES MODULES SUIVANTS : 

Durée 166H environ 5 semaines 

(Les durées inscrites sont données à titre indicatif. La formation étant dans l’individualisation, 

les durées peuvent varier en fonction des apprenants) 

 

1 

Assurer la tenue et le suivi du dossier social de l'entreprise : 

Analyse et gestion des informations liées aux relations du travail. 

Collecte des informations et traitement des évènements liés au temps de 

travail du personnel - gestion des relations avec le personnel et les tiers.  

Législation du travail. Le contrat de Travail. 

Étude approfondie de la forme et du contenu CDD et travail temporaire.  

Le pouvoir disciplinaire de l’employeur Les sanctions applicables aux salariés. 

La notion de modifications substantielles du contrat de travail. 

70h 

2 

Licenciement.  

Motif de licenciement Procédure de licenciement individuel et collectif.  

Sanctions liées au licenciement abusif ou manquement à la procédure. 

 Le règlement Intérieur.  

Champs d’application Forme et contenu.  

Procédure d’établissement 

56h 

3 

Les institutions représentatives.  

Les délégués syndicaux. 

Les représentants du personnel.  

Le Comité d’entreprise Le CHSCT. 

Les institutions liées au travail L’inspection du Travail.  

Les Prud’hommes. 

La cour d’appel. 

Les contrats particuliers. 

La recherche juridique. 

40h 

 TOTAL 166H 
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APPLICATIONS PAR DES MISES EN SITUATION CONTEXTUALISEES EVALUEES 

Durée 203 h environ 6 semaines 

(Les durées inscrites sont données à titre indicatif. La formation étant dans l’individualisation, 

les durées peuvent varier en fonction des apprenants) 

Collecter, traiter, contrôler les différentes variables de la paie. 

Valider un bulletin de paie. 

Etablir des fiches de paie complètes. 

Traiter des dossiers de paie.  

Avec Heures supplémentaires, absences, congés payés, heures complémentaires. 

Avantages en nature.   

21h 

Traiter de dossiers avec :  

Le bulletin de paie selon le statut du salarié. 

L’allègement FILLON. 

La décomposition du salaire en ses tranches. 

Les éléments hors cotisations et les salaires nets. 

21h 

Exercices sur le statut protecteur des représentants du personnel. 

Questions réponses sur le comité d’entreprise. 

Question réponses sur l’inspection du travail et les institutions.  

14h 

La Collecte et contrôle des paramètres et des variables de la paie des salariés.  

Le traitement, contrôle.  

La validation d'un bulletin de paie. 

La paie et la durée du travail. La mensualisation. 

La notion de travail effectif. 

21h 

L'annualisation du temps de travail. 

Les heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos. 

Les conventions de forfait. 

Les heures complémentaires des temps partiels. 

21h 

Les primes et gratifications.  

Les avantages en nature et frais professionnels 

Les différents avantages : logement ; nourriture ; véhicule... 

Les frais réels, les forfaits.  

Leur traitement en paie. L’acquisition des droits. 

La comparaison entre le « 1/10° » et le « salaire maintenu ».  

L'indemnité compensatrice en cas de départ.  

: calculer l'indemnité compensatrice de congés payés L'assiette des cotisations et les 

charges sociales : du brut au net. 

21h 
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La notion de plafond, la régularisation progressive.  

Les cotisations de Sécurité sociale, la CSG, la CRDS, l'assurance chômage. 

Les cotisations de retraite complémentaire : les régimes ARRCO-AGIRC.  

La GMP (Garantie Minimale de Point). 

 

21h 

Les exonérations de charges sociales, la réduction Fillon.  

Le forfait social. 

 

07h 

Déterminer le traitement en paie des avantages en nature et des frais professionnels. La 

paie et les congés payés. 

Calculer le plafond de Sécurité sociale.  

En cas d'entrée/sortie en cours de mois.  

En cas de régularisation progressive Les retenues sur salaire. 

 

14h 

Les avances. 

Les acomptes. 

 Calculer Les saisies sur salaire 

 

14h 

Les prêts au personnel : valider le cadrage juridique. La paie et la suspension du contrat 

de travail.  

La maladie, les accidents, la maternité, la paternité et l'accueil de l'enfant.  

Les indemnités journalières. 

 

14h 

Le complément de salaire au « net » et au « brut ».  

L'intervention de la prévoyance. 

Le traitement du temps partiel pour motif thérapeutique. 
14h 

TOTAL 203H 
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ACTIVITE TYPE 2 

ASSURER LA PRODUCTION DE LA PAIE ET ELABORER LES DONNEES DE SYNTHESE 

COURS THEORIQUES SUR LES MODULES SUIVANTS : 

Durée 175h environ 5 semaines 

Les durées inscrites sont données à titre indicatif. La formation étant dans l’individualisation, 

les durées peuvent varier en fonction des apprenants. 

1 

Assurer la gestion et la production de la paie et des déclarations sociales : 

Réalisation et contrôle des bulletins de salaire.  

Établissement et contrôle des déclarations sociales et fiscales. 

Les déclarations fiscales. 

 

 

70h 

2 

La Formation Continue. 

La Taxe d’Apprentissage. 

La déclaration concernant l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés. 

L’effort à la construction. 

La taxe sur les salaires. 

La déclaration URSSAF. 

La déclaration Retraite.  

Les déclarations sociales. 

 

 

44h 

3 

La DADS.U. 

La déclaration de main-d’œuvre. 

La Collecte des données. 

L’élaboration du Bilan social. 

 

33h 

4 

Formation aux Logiciels CIEL ET SAGE PAYE  

Création du dossier de l’entreprise. 

Paramétrage des cotisations. 

Préparation des fichiers de base (salariés, profils des différents contrats de 

travail). 

Edition des bulletins de paie (non-cadre, cadre, commercial). 

Traitement des congés payés. 

Impression des documents périodiques (livre de paye, état des virements, 

charges à payer par caisse). 

 

 

28h 

 TOTAL 175H 
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APPLICATIONS PAR DES MISES EN SITUATION CONTEXTUALISEES EVALUEES 

Durée 156h environ 4 semaines 

Les durées inscrites sont données à titre indicatif. La formation étant dans l’individualisation, 

les durées peuvent varier en fonction des apprenants 

 

Collecter des données. 

Gérer des bulletins de paie et des déclarations sociales.  

Contrôler les bulletins de paie. 

28h 

Etablir des déclarations sociales et fiscales.  

Procéder aux contrôles. 

21h 

Calculer les variables de la formation continue 

Calcul des variables de la taxes d’apprentissage 

Remplir des déclarations pour les emplois des travailleurs handicapés. 

Calculer l’effort à la construction.  

28h 

Remplir et contrôler des déclarations URSSAF. 

Remplir et contrôler des déclarations RETRAITE. 

Remplir et contrôler des déclaration DADS.U.  

26h 

Préparation et établissement d’un bilan social. 21h 

Mise en place d’une épreuve sur CIEL ET SAGE PAYE. 

Création du dossier de l’entreprise. 

Paramétrage des cotisations. 

Préparation des fichiers de base (salariés, profils des différents contrats de 

travail). 

Edition des bulletins de paie (non-cadre, cadre, commercial). 

Traitement des congés payés. 

Impression des documents périodiques (livre de paye, état des virements, 

charges à payer par caisse). 

32h 

TOTAL  156H 
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STAGE EN ENTREPRISE 4 SEMAINES 140 h  

Notre centre de formation active son réseau d’entreprise afin de vous aider à trouver 

un stage qui vous sera le mieux adapté possible.  

La recherche d’un stage en entreprise reste à la responsabilité du stagiaire en 

formation.  

 

  

MODALITES PEDAGOGIQUES 

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de : 

Assurer la tenue et le suivi du dossier social de l'entreprise. 

Analyser et assurer la gestion des informations liées aux relations de travail. 

Collecter les informations et traiter les évènements liés au temps de travail du 

personnel. 

Assurer les relations avec le personnel et les tiers. 

2. Assurer la production de la paie et élaborer les données de synthèse. 

Réaliser et contrôler les bulletins de salaire. 

Etablir et contrôler les données de synthèse à partir de la production des 

bulletins de salaire. 

METHODE PEDAGOGIQUE  

La formation est dispensée par des intervenants professionnels issus du 

monde de l’entreprise.  

Nos formations sont dispensées dans l’individualisation. 
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◼ L’apprenant en présentiel travaille en autonomie sur des supports élaborés et/ou 

sélectionnés par le centre de formation et en accompagnement avec les formateurs du 

centre.  

◼ L’apprenant avance à son rythme.  

◼ L’apprenant en distanciel avance à son rythme et organise sa journée de travail. Il 

n’y a pas de classes virtuelles.  

◼ Le parcours de formation peut être revu et adapté afin de répondre au mieux aux 

besoins de chacun.  

◼ Des ateliers en petits groupes peuvent être organisés si l’apprenant rencontre une 

difficulté particulière lors de son parcours de formation. (En présentiel uniquement). 

◼ L’apprenant en distanciel pour prendre rendez-vous avec le formateur afin de 

bénéficier d’une session de soutien en Visio ou par téléphone, si besoin.   

◼ Des points réguliers en face à face ou par téléphone, permettront de réajuster le 

parcours de formation si besoin.  

Tout au long de la formation, différents travaux sous forme d’exercices, mise en situation, 

étude de cas QCM, seront à restituer pour correction. La formation étant dans 

l’individualisation, il est possible que votre formateur donne aux apprenants d’un même 

parcours de formation, des travaux de charge et de difficulté différents, en fonction du 

rythme de chacun.  

 

La formation demande un investissement personnel. Le stagiaire doit montrer un certain 

intérêt et doit également faire preuve d’initiatives et d’autonomie.  
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MOYENS TECHNIQUES 

◼ 1 ordinateur équipé du pack office par stagiaire (pour les formations en présentiel 

uniquement). Les apprenants en distanciels doivent être équipés d’un ordinateur 

et du pack office et d’une connexion internet pour pouvoir suivre la formation. 

 

◼ Logiciels professionnels (SAGE ET CIEL COMPTA GESTION PAYE) (présentiel 

uniquement). Les apprenants en distanciel pourront travailler sur les logiciels plus 

spécifiques pendant leur période de stage en entreprise. 

◼ (L’examen se produit exclusivement sur les logiciels du pack office).  

◼ Les supports de cours sont fournis par le centre de formation. Des ouvrages 

complémentaires à la charge du stagiaire peuvent être à prévoir si le stagiaire 

l’éprouve la nécessité. 

◼ Un écran géant  

◼ Des brochures spécialisées sont à disposition pour consultation uniquement dans 

l’enceinte du centre de formation.  

 

LES FORMATEURS 

Les formateurs permanents :  

◼ Mme Marie-Isabelle KOVCIC (Bureautique, comptabilité, gestion de la paie, 

ressources humaines).  

◼ Mme KOVCIC Alexandra (Bureautique, assistanat de direction, secrétariat général). 

Et secrétariat appliqué aux structures médicales, marketing et management).  

◼ M. KOVCIC Kévin (Bureautique, comptabilité, Réception en hôtellerie). 

 

Les examens visant l’obtention du titre professionnel ont lieu dans nos locaux situés au 

20 rue Verdi- 06000 Nice. 

 



  

12 

Fraser Formation 

20 rue Verdi 06000 Nice 

Siret 47916524300029 

 

 

NATURE DE LA CERTIFICATION VALIDATION  

 

TITRE PROFESSIONNEL GESTIONNAIRE DE PAIE DE NIVEAU 5 

 

A partir de l'obtention d'un CCP, vous pouvez vous présenter aux autres CCP pour obtenir 

le titre professionnel dans la limite de la durée de validité du titre.   

 

L’examen est validé dans nos locaux 20 Rue Verdi 06000 NICE De niveau 5 L'ensemble des 

modules permet d'accéder au titre professionnel ASSISTANT DE DIRECTION.  

Des qualifications partielles, sous forme de certificats de compétences professionnelles 

(CCP), peuvent être obtenues en suivant un ou plusieurs modules : 

 

 

ACTIONS A EVALUER :  

Elles se composent de trois parties 

• Une épreuve de synthèse.  

• Un questionnement à partir d’une annexe au D.P (dossier professionnel).  

• Un entretien final. 

 

Mise en situation professionnelle :  

Assurer la tenue et le suivi du dossier social de l'entreprise 

 

• Analyser et assurer la gestion des informations liées aux relations de travail. 

Collecter les informations et traiter les évènements liés au temps de travail du 

personnel. 

Assurer les relations avec le personnel et les tiers. 

• Assurer la production de la paie et élaborer les données de synthèse. 
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• Réaliser et contrôler les bulletins de salaire. 

Etablir et contrôler les données de synthèse à partir de la production des bulletins 

de salaire. 

 

 La mise en situation professionnelle est constituée d'une épreuve écrite et d'une épreuve 

orale qui se déroulent dans le contexte d'une même entreprise fictive.  

  

Mise en situation écrite :  

• Le (la) candidat(e) doit remplir une mission de gestionnaire de paie dans le cadre 

d’une étude de cas nécessitant la réalisation de travaux sur un poste de travail 

connecté à Internet.  

• Les formulaires de saisie (attestation, déclaration, bordereau) et la matrice de 

bulletin de salaire sous Excel fournis sont obligatoirement utilisés pour traiter les 

situations rencontrées. 

•  Durant l’épreuve, il (elle) a la possibilité de réaliser des impressions de son travail 

en cours. A la fin de l’épreuve, le (la) candidat(e) remet les travaux qu’il (elle) a 

réalisé 

 

Entretien technique :  

L’entretien technique est désynchronisé de l’épreuve de synthèse. Le résultat des travaux 

réalisés pour l’épreuve de synthèse sert de support à l’entretien technique. 

Pour cet entretien, le jury doit disposer : 

• Des résultats à l’épreuve de synthèse 

• Du dossier de synthèse de pratique professionnelle décrivant la pratique 

professionnelle acquise par la voie de la formation ou de l’expérience et 

éventuellement des éléments de prévues apportés en annexe à ce dossier. 

 

• Et pour les seuls candidats relevant d’un parcours continu de formation, les résultats 

aux évaluations passées en cours de formation et correspondants 

 À l’objectif décrit dans le référentiel de certification. (Livret stagiaire).  
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L’objectif de cet entretien est d’évaluer la représentation que se fait le candidat de l’

emploi et des comportements professionnels induits. 

 

Notre centre de formation possède l’agrément pour l’organisation des sessions d’examen 

au titre professionnel.  Dont le certificateur est le Ministère du travail de l’emploi et de la 

solidarité, A ce titre, les épreuves s’effectuent sur le plateau technique de notre centre de 

formation au 20 rue verdi 06000 Nice. 

 

CONDITIONS D’ACCES  

Public :  

Cette formation peut accueillir tout public de statut et d’Age différents. 

 

▪ Demandeurs d’emploi. 

▪ Salariés en CIF de transition professionnelle 

▪ Particuliers en financement CPF via Mon Compte Formation. 

▪ Personnes en situation de handicap : la formation est proposée en distanciel, elle 

comporte des apprentissages individualisés et l’accès à des ressources et 

compétences à distance avec des supports de cours, exercices envoyés par mail, 

Visio conférence réponses aux questions également par téléphone SMS Skype 

suivi régulier et fréquent du stagiaire. Plateforme téléphonique de 8h30 à 16h30. 

 

 POSSIBILITES DE FINANCEMENT 

Demandeurs d’emploi 

▪ Dans le cadre de l’AIF (aide individuelle à la formation 

▪ Dans le cadre du CSP (contrat de sécurisation professionnelle) 

Salariés 

▪ Dans le cadre du CPF (compte personnel de formation). 

▪ CIF DE TRANSITION PROFESSIONNELLE.  

▪ Plan de formation de l’entreprise. 
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Personnes en situation de handicap  

▪ Possibilité de financement par l’AGEFIH.  

 

MODALITES DE RECRUTEMENT ET D’ADMISSION 

Niveau d'entrée :  

Niveau BAC ou équivalent.          

Prérequis :  

 Bonne connaissance des chiffres, Bonne motivation, sérieux, capacités relationnelles, 

autonomie.  

SELECTION ET INSCRIPTION 

Entretien individuel avec le stagiaire et la responsable formation.  

Entretien de motivation, questionnaires d’évaluation, tests de connaissance en français et 

en anglais, tests de culture générale. 

 

Délai d’inscription : nous consulter. 
 

INDICATEURS DE PERFORMANCE (en 2021) 

Taux de réussite au titre professionnel : 87%.  

Taux de retour à l’emploi : 88%. 

Taux de présentation : 100%. 

Note moyenne des avis stagiaires   4.3/5. 
 

DUREE ET TARIFS 

• Durée prévisionnelle : 

•  700 h en centre de formation et 140 h mois en entreprise. (6mois) 

• Prochaine session : du 03 octobre 2022 au 31 mars 2023.  

• Tarif 3750.00€ net de taxes frais d’examen inclus.  

• Pour toute autre prise en charge nous consulter. 



  

16 

Fraser Formation 

20 rue Verdi 06000 Nice 

Siret 47916524300029 

 

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 

20 Rue VERDI 06000 NICE – Résidence le Verdi-Gounod  

Contacts :  

Marie Isabelle Kovcic  

20 RUE VERDI 06000 NICE  

Courriel : fraserformation06000@gmail.com 

TEL 09.51.75.31.61  

Mobile 06.51.48.48.38 

Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 8h à 17 h  

www.fraser-formation.com 

Parking Mozart à proximité 

Gare SNCF centrale THIERS à 700 M 

Tramway Alsace Lorraine/Victor Hugo à proximité 

BUS à proximité 

Restaurants libre-service pharmacie etc.…  À proximité 
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