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Responsable de la gestion de la paie et du social
Objectif
Le Responsable de la Gestion de la Paie et du Social a pour mission principale de manager toutes les
opérations liées à la paie.
Le Responsable de la Gestion de la Paie et du Social intervient dans trois activités :
- Le management des opérations de paie,
- Le management de la gestion sociale auprès des interlocuteurs que sont les administrations et les
salariés,
- Le conseil et l'expertise Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Aurillac - Du 16/09/2019 au 14/06/2020
8 rue Agricol Perdiguier - 15007 Aurillac
IFPP - Tél : 04-71-63-81-81
Contact : Monsieur Gilbert PICARONIE (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Contrat d'apprentissage 12

Ouvert

Public : Jeune
Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Module Management des Opérations de paie :
- Comptabilité et ﬁscalité approfondies de la paie - Les SIRH - Contrôle budgétaire - Gestion et
évolution de la masse salariale - Paies spéciﬁques et traitement des charges sociales - Étude de
cas
Module Management et Gestion Sociale :
- Cadre juridique de l'entreprise - Droit du travail - Négociation sociale - Étude de cas - Gestion
administrative et technique de paie - Déclarations sociales et contrôles
Module Conseil et Expertise :
- Fonction RH et organisation - La rémunération - Organisation du recrutement - Plan de
formation - Communication et relations professionnelles - Management des hommes et des
organisations
Application Professionnelle :
- Anglais thématique - Outils informatique du manager - Gestion informatique de la paie Gestion informatique de la paie - niveau 2 - Pratique professionnelle - Dossier professionnel

Validation de la formation
Responsable de la gestion de la paie et du social
Niveau de sortie : Niveau II : Licence ou Maîtrise

Métiers préparés
Assistant/e en ressources humaines
Responsable de la rémunération
Responsable des ressources humaines

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
Continu, Temps plein
En alternance
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle
Alternance centre/entreprise - Cours théoriques + Études de cas + Travaux pratiques Séminaires spéciﬁques animés par des intervenants professionnels - Supports audiovisu...

Durées et rythmes
1 an heure(s)

Admission
Niveau d'entrée :
niveau III (BTS, DUT)
Recrutement :
Etre Titulaire d'un Bac+2 Justiﬁcatifs des diplômes - Lettre de motivation - CV - Test de culture
générale et d'actualité - Test d'Anglais - Entretien de motivation
Modalités d'accès :
Dossier, Tests, Entretien

Organisme responsable
IFPP
8 rue Agricol Perdiguier
BP 713
15007 Aurillac
Tél : 04-71-63-81-81
Fax : 04-71-63-81-80
Mail : contact@ifpp15.com
Site web : http://www.ifpp15.com
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