
FORMATION
MAÎTRISER LES FONDAMENTAUX
DE LA PAIE

ORGANISME DE FORMATION 
INSTITUT MERCURIE CONSEIL ET FORMATION (Organisme Datadocké)
Numéro de déclaration d'activité : 73310529331
Responsable pédagogique : Manon VALENTE

Durée : 3 jours (21h)

Lieu : L'annexe coworking

82 rue Maubec. 31300 TOULOUSE. 

Modalités d'accès : Pour toute demande de formation

nous contacter au 06.72.02.22.35.

Vous pouvez vous inscrire au minimum 3 jours avant le

début de la formation selon le nombre de places. 

Présentiel ou distanciel.

Coût : 1900 € HT (3 jours)

(Éligible à l'OPCO - Non éligible CPF) 

Nom du formateur : Christel BORTOLOTTI 

Public visé :
Personne désirant apprendre le
métier de gestionnaire ou d'assistant
paie.

Moyens et méthodes pédagogiques :
Apports théoriques et exercices
d'application.

M I S E  À  J O U R
0 5  J A N . 2 0 2 2

Prérequis :
Aucun prérequis nécessaire.

Effectif :
1 à 10 personnes.

Accessibilité : 
Accessible pour tous. aménagement
et accueil possible pour les personnes
en situation de handicap : nous
prévenir avant le début de la session.



1/ Appréhender la structure du bulletin de
salaire

- Connaître la valeur juridique du bulletin.
- Appréhender les différentes zones du bulletin de paie.
- Comprendre les mentions obligatoires et les mentions interdites.

2/ Connaître les éléments constitutifs du
salaire

- Appréhender les notions de salaires bruts et nets.
- Savoir les bases et les charges sur salaire.
- Appréhender le cadre général de prélèvement à la source.
- Connaître le cas particulier des avantages en nature.

3/ Appréhender les notions de temps de
travail et d'absences

- Connaître les différents temps de travail et les cas particuliers.
- Savoir calculer le temps des absences.
- Connaître les différentes notions de congés payés.

Objectifs :

Comprendre et
identifier les éléments
principaux d'un bulletin
de salaire

Acquérir les bases
techniques pour
réaliser une fiche de
paie simple

Connaître les règles en
matière de cotisations
sociales

Suivi et évaluation :
 
Apports  théoriques

Questionnaire
d'évaluation, quizz

Attestation de fin de
formation

PROGRAMME DE FORMATION



À PROPOS 

L'ANNEXE 

LA #TEAMMOUTARDE

SALLE 
DE FORMATION

BUREAU INDIVIDUEL
BUREAU PARTAGÉ 

UN OPEN SPACE

 MANON VALENTE
OFFICE MANAGER

&
CHARGÉE DE MARKETING

CHRISTEL BORTOLOTTI 
FORMATRICE

POUR S'INSCRIRE - NOUS CONTACTER

lannexe.toulouse@gmail.com

06.72.02.22.35
L'annexe Coworking

lannexe_coworking

lannexe.toulouse.coworking

https://www.facebook.com/lannexe.toulouse.coworking
https://www.instagram.com/lannexe_coworking/
https://www.linkedin.com/company/l-annexe-coworking/
https://www.linkedin.com/company/l-annexe-coworking/
https://www.instagram.com/lannexe_coworking/
https://www.facebook.com/lannexe.toulouse.coworking

