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Gestionnaire de paie et comptabilité niveau 1
Objectif
A l'issue de ce module le candidat est en mesure d'intégrer un service comptable et de gérer la paye,
sous la responsabilité de l'expert-comptable.
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Voiron - Du 01/01/2019 au 31/12/2020
22 Cours Senozan - 38500 Voiron
Sup' Formation - Tél : 04 76 05 27 13
Contact : Catherine Gomariz (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Public : Tout public

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

Programme
1.COMPTABILITÉ :
la déclaration de TVA + TVA INTRACOMMUNAUTAIRE, le journal, le bilan, le grand livre, le
compte de résultat, la facture, l'avoir, les remises...

2. PAIE :
cadre juridique et légal de la paie, la DUE et les formalités d'embauche, les déclarations
relatives aux arrêts de travail, la subrogation, le bulletin de paie, les cotisations sociales,
les caisses sociales, les contrats aidés, l'enregistrement comptable, la gestion des congés
payés, des absences, la déclaration POLE EMPLOI de ﬁn de contrat, le solde de tout
compte, la préparation de la DADS, la DUCS, la DSN, le transfert électronique des ordres
de virement des salaires, pratique sur poste informatique de situations réelles et ﬁctives.
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Objectif Général
Perfectionnement, elargissement des compétences

Validation de la formation
Attestation de formation

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée totale : 140 h
7 Heures par jour de formation - 14 Heures par semaine

Admission
Niveau d'entrée :
sans niveau speciﬁque
Recrutement :
La formation s'adresse aux titulaires d'un diplôme classé de niveau quatre : Baccalauréats
généraux, Technologiques ou professionnel, ou comptant plus de 5 ans d'expérience./n

Organisme responsable
Daniel Nicollet (Sup Formation)
22 Cours Senozan
38500 Voiron
Mail : sup.formation@orange.fr
Site web : http://www.sup-formation.org/
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