
Titre professionnel Gestionnaire de paie
Titre professionnel de niveau 3 du ministère du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social

Certification accessible par la VAE

  SESSION 1

Temps plein

  Public (F/H)

Salarié, Salarié dans le cadre du CIF, Salarié
dans le cadre du CPF, Salarié dans le cadre du
plan de formation, Salarié en reconversion,
Demandeur d'emploi dans le cadre du CIF,
Demandeur d'emploi dans le cadre du CSP,
Particulier, individuel

  Dates

Du 19/03/2018 au 31/01/2019

  Durée

619 H (en centre)
Stage en entreprise de 448 à 637 heures
Durée personnalisée

  Modalités de formation

Collectif, Cours du jour, Formation en
présentiel, Individualisé, Modulaire

  Informations inscription

Adresser par mail votre CV et votre lettre de
motivation à Mariana Monteiro
service.administratif@gretametehor.com
Tél. : 09 53 21 34 49 ou 07 81 15 91 77

  Votre interlocuteur

Mariana MONTEIRO
m.monteiro@gretametehor.com
Tél 09 53 21 34 49

  Coût de la formation

Se renseigner auprès du GRETA

  Lieu de la formation

GRETA METEHOR PARIS
LGT CLAUDE BERNARD
1 avenue du Parc des Princes - 75016 PARIS

GRETA METEHOR PARIS
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE
70, Bd Bessières - 75017 PARIS
http://www.gretametehor.com
info@gretametehor.com

    OBJECTIFS

Préparer les Certificats de Compétences Professionnelles du titre " Gestionnaire de paie"
Acquérir les compétences pour : 
- Assurer la tenue et le suivi du dossier social de l'entreprise
- Assurer la production de la paie et élaborer les données de synthèse
- Acquérir les fondamentaux d'un logiciel de traitement de texte et d'un tableau
- Maîtriser le paramétrage de base et l'exploitation d'un logiciel de paie (...)

    PRÉREQUIS

Bonne connaissance des outils bureautiques (Pack office: Word, Excel a minima), très bon
relationnel et aisance en expression orale et écrite.  (...)

    CONTENUS

Module 1 : Tenue et suivi du dossier social de l'entreprise
- 1-1. Droit social et administration du personnel:
         Analyse et gestion des informations liées aux relations de travail 
         Collecte des informations et traitements des événements liés au temps de travail du
personnel
         Gestion des relations avec le personnel et les tiers
- 1-2. Word 
         Utilisation des fonctions simples et mise en page
- 1-3. Excel
         Utilisation des fonctions avancées et mise en page
- 1-4. Comptabilité
         Les grands principes de la comptabilité générale
         Comptabilisation de la paie      

Module 2 : Gestion de la paie et des déclarations sociales
- 2-1. Paie
         Réalisation et contrôle des bulletins de salaires
         Elaboration et contrôle des données de synthèse à partir de la production des
bulletins de salaires
- 2-2. EBP Paie
         Paramétrage de base et exploitation du logiciel EBP paie 
- 2-3. Sage Paie
         Paramétrage de base et exploitation du logiciel Sage paie
- 2-4. Cegid Paie (...)

    MOYENS PÉDAGOGIQUES

études de cas, travaux pratiques

    MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission : sur dossier, après entretien, après test

    RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Titre professionnel Gestionnaire de paie (Niveau Fr 3 - Niveau Eu 5)
Modalités d'évaluation:
- Epreuves ponctuelles finales / unités certificatives du titre (Certificats de compétences
Professionnelles) -  le candidat dispose d'un délai de 5 ans, à partir de l'obtention du
premier CCP, pour obtenir le titre professionnel (...)

Consulter la fiche complète
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https://prfc.scola.ac-paris.fr/DIOGEN/Fiche_Prestation.php?IdPFormation=20911


Titre professionnel Gestionnaire de paie
Titre professionnel de niveau 3 du ministère du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social

Certification accessible par la VAE

  SESSION 2

En alternance

  Public (F/H)

Public dans le cadre du contrat de
professionnalisation, Salarié en période de
professionnalisation, Demandeur d'emploi
moins de 26 ans, Demandeur d'emploi plus de
26 ans, Demandeur d'emploi dans le cadre du
CSP, Particulier, individuel, Étudiant

  Dates

Du 19/03/2018 au 22/03/2019

  Durée

595 H (en centre)
Rythme de l'alternance : 2 jours en centre et 3
jours en entreprise
En 1 an

  Modalités de formation

Collectif, Cours du jour, En alternance,
Formation en présentiel, Individualisé,
Modulaire

  Informations inscription

Adresser par mail votre CV et votre lettre de
motivation à Juanita DE LANOË
service.administratif@gretametehor.com

  Votre interlocuteur

Juanita DE LANOE
j.delanoe@gretametehor.com
Tél 01 45 75 34 49

  Coût de la formation

Se renseigner auprès du GRETA

  Lieu de la formation

GRETA METEHOR PARIS
LGT CLAUDE BERNARD
1 avenue du Parc des Princes - 75016 PARIS

GRETA METEHOR PARIS
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE
70, Bd Bessières - 75017 PARIS
http://www.gretametehor.com
info@gretametehor.com

    OBJECTIFS

Préparer les Certificats de Compétences Professionnelles du titre " Gestionnaire de paie"
Acquérir les compétences pour : 
- Assurer la tenue et le suivi du dossier social de l'entreprise
- Assurer la production de la paie et élaborer les données de synthèse
- Acquérir les fondamentaux d'un logiciel de traitement de texte et d'un tableau
- Maîtriser le paramétrage de base et l'exploitation d'un logiciel de paie (...)

    PRÉREQUIS

Bonne connaissance des outils bureautiques (Pack office: Word, Excel a minima), très bon
relationnel et aisance en expression orale et écrite.  (...)

    CONTENUS

Module 1 : Tenue et suivi du dossier social de l'entreprise
- 1-1. Droit social et administration du personnel:
         Analyse et gestion des informations liées aux relations de travail 
         Collecte des informations et traitements des événements liés au temps de travail du
personnel
         Gestion des relations avec le personnel et les tiers
- 1-2. Word 
         Utilisation des fonctions simples et mise en page
- 1-3. Excel
         Utilisation des fonctions avancées et mise en page
- 1-4. Comptabilité
         Les grands principes de la comptabilité générale
         Comptabilisation de la paie      

Module 2 : Gestion de la paie et des déclarations sociales
- 2-1. Paie
         Réalisation et contrôle des bulletins de salaires
         Elaboration et contrôle des données de synthèse à partir de la production des
bulletins de salaires
- 2-2. EBP Paie
         Paramétrage de base et exploitation du logiciel EBP paie 
- 2-3. Sage Paie
         Paramétrage de base et exploitation du logiciel Sage paie
- 2-4. Cegid Paie (...)

    MOYENS PÉDAGOGIQUES

études de cas, travaux pratiques

    MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission : sur dossier, après entretien, après test

    RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Titre professionnel Gestionnaire de paie (Niveau Fr 3 - Niveau Eu 5)
Modalités d'évaluation:
- Epreuves ponctuelles finales / unités certificatives du titre (Certificats de compétences
Professionnelles) -  le candidat dispose d'un délai de 5 ans, à partir de l'obtention du
premier CCP, pour obtenir le titre professionnel (...)

Consulter la fiche complète
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