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Assurer la production de la paie et élaborer les données de
synthèse
Objectif
CCP2 : Assurer la production de la paie et élaborer les données de synthèse Validation partielle du TP
Gestionnaire Paie
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Voiron - Du 01/01/2019 au 29/12/2019
Institut national de formation et[...] - 180 boulevard de Charavines - Château de la
Brunerie - 38500 Voiron
Institut national de formation et d'application - Isère (INFA) - Tél : 04 76 37 49 17
Contact : Mme Soumaya Dimassi (Contacter) - Tél : 04 76 37 49 17
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Tout public
Aire de recrutement : Autres

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

Programme
Réaliser et contrôler les bulletins de salaire : la présentation du bulletin, le temps de travail, le
calcul du bulletin, les cotisations sociales, régularisation des plafonds, calcul réduction Fillon, le
prorata de plafond, calcul de la GMP, les retenues sur salaire, la démission, la ﬁn du CDD……..
Etablir et contrôler les données de synthèse à partir de la production des bulletins de salaire :
Les écritures de la paie, déclarations de charges sociales, la clôture de l'exercice social, la taxe
sur les salaires, produire des statistiques….

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

Validation de la formation
Titre professionnel gestionnaire de paie
Niveau de sortie : Niveau III : BTS, DUT
Validation partielle du TP Gestionnaire Paie - CCP 2

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

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 420 h
Durée en entreprise : 210 h
Durée totale : 630 h
Apports théoriques, mise en application Bureautique. Etude de cas.. Mises en situation sur des

cas pratiques.[...]

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Être titulaire d'un Bac validé ou à défaut, d'un diplôme de niveau IV. Tests écrits 2 à 3 h.
Réalisation de tests de français et d'arithmétique de base et épreuves de connaissances.
Entretien individuel 20 min.

Organisme responsable
Institut national de formation et d'application - Isère (INFA)
Institut national de formation et[...]
180 boulevard de Charavines
Château de la Brunerie
38500 Voiron
Tél : 04 76 37 49 17
Fax : 04 75 47 37 32
Mail : isere@infa-formation.com
Site web : http://www.infa-formation.com/INFA-Isere.html
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