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Titre professionnel gestionnaire de paie
Objectif
- Assurer le traitement de la paie à l'aide d'un logiciel dédié et sa vériﬁcation en fonction de la
législation, des conventions collectives et des contrats de travail applicables.
- Assurer en toute autonomie une veille technique sur les évolutions réglementaires et
jurisprudentielles.
- Établir des tableaux de bord concernant la gestion et le suivi des salaires. Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Bonneville - Du 01/09/2017 au 31/12/2020
GRETA ARVE FAUCIGNY - Bonneville - 210 quai du Parquet - 74134 Bonneville
Greta Arve Faucigny - Tél : 04 50 25 15 15
Contact : ACCUEIL SITE DE BONNEVILLE (Contacter) - Tél : 04 50 25 15 15
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
Tout public
Aire de recrutement : Autres

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

Programme
- Assurer la tenue et le suivi du dossier social de l'entreprise (CCP 1)
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 (CCP 2)
Réaliser et contrôler les bulletins de salaire.
Etablir et contrôler les données de synthèse à partir de la production des bulletins de salaire.

Cette certiﬁcation est composée de :
CCP 1. Assurer la tenue et le suivi du dossier social de l'entreprise
CCP 2. Assurer la production de la paie et élaborer les données de synthèse

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Titre professionnel gestionnaire de paie
Niveau de sortie : Niveau III : BTS, DUT
Titre professionnel de niveau 3

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

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée totale : 600 h

De 450h à 600h (cette durée est ajustable selon les acquis antérieurs et votre situation :
consulter le conseiller)

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Attester d'un niveau IV

Organisme responsable
Greta Arve Faucigny
GRETA ARVE FAUCIGNY - Bonneville
210 quai du Parquet
74134 Bonneville
Tél : 04 50 25 15 15
Fax : 04 50 25 15 16
Mail : gretaaf@ac-grenoble.fr
Site web : http://arvefaucigny-greta.fr/

Réf : 26_104522
Mise à jour : 11/09/2017

