
Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
• Préparer le calcul des bulletins de paie
• Editer les bulletins de paie
• Contrôler l’édition des bulletins de paie
• Editer les déclarations sociales
• Contrôler les déclarations sociales

Programme de formation
1. La relation du travail
2. Fixation du salaire de base

• La mensualisation
• L’équation durée / taux de base / valeur du point
• Limites à la libre fixation des salaires / La durée du temps de travail (durée légale, durée annuelle)

3. Les composants du salaire brut
• Intégration des éléments conventionnels, contractuels ou exceptionnels (primes, avantages en nature)
• Intégration des heures supplémentaires ou des heures complémentaires
• Traitement des majorations et des récupérations
• Intégration des événements individuels (absences, congés payés, RTT, suspension du contrat, retenues, saisies, 
IJSS, etc .)

4. Les cotisations sociales
• Connaitre les cotisations et savoir les appliquer
• Déterminer les nets

5. Etablir le livre de paie
6. Etablir les déclarations sociales

Pré requis
• Aucun

Modalités
• 1 ordinateur par personne – Support de formation remis au format numérique
• Apports théoriques
• Mise en application
• Etude de cas, mises en situation sur des cas pratiques .
• Formation collective, individualisée et modulaire .

• Sur la base d’un positionnement, le contenu du module peut être individualisé pour s’adapter à votre niveau 
et/ou objectifs personnels et professionnels . .

Validation
• Attestation de formation

Moyens pédagogiques 
•  FOAD tutorée / Parcours individualisés / Modularisation
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Formation éligible au 
CPF

Initiation Paie

Référence

paie-N1

Durée

35 heures

Public

Tout public
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