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APPLIQUER LE DROIT SOCIAL A LA PAYE  2 à 3 JOURS 
But de la formation Savoir calculer  les principaux éléments pouvant impacter le salaire brut et 

les cotisations sociales. Etablir la paie de salarié, verser les salaires et payer 

les cotisations sociales. Etablir la déclaration sociale nominative DSN. 
 

Pré-Requis Cette formation ne nécessite pas de prérequis  
 

Type de public Assistant (e) / gestionnaire de paie 
 

Méthodes et outils 

pédagogiques 

 

La pédagogie sera active et participative. Elle alternera les apports 

d'information du formateur et la mise en pratique sous forme d'exercices. 

Une évaluation sera effectuée en fin de stage et une attestation de 

formation sera transmise. 

Un support de cours version papier ou numérique sera remis à chaque 

stagiaire à l'issue de la formation 
 

PROGRAMME 
Contenu et présentation 

du bulletin de paie 

Les cinq zones du bulletin de paie 

Les rubriques de paie dans le traitement informatisé 

Annexes obligatoires au bulletin de paie 
 

Déterminer le salaire brut SMIC et salaires conventionnels 

Salaires complémentaires : primes, gratifications, bonus… 

Majorations de salaire : heures supplémentaires, heures complémentaires 

indemnités diverses : précarité, fin de contrat… 

Traitement des absences : congés payés, maladie, maternité/paternité, 

accidents du travail  
 

Cas pratique : calculer les indemnités de congés selon les deux méthodes  
 

Passer du salaire brut au 

salaire net 

Distinguer le brut fiscal, le brut social, le brut abattu 

Les éléments composant l'assiette des cotisations : le cas des avantages en 

nature et frais professionnels 

Les caisses, les taux, les bases, les tranches et plafonds propres à chaque 

régime 

Réduction et exonération de cotisations : contrats aidés, réduction Fillon et 

CICE  
 

Cas pratique : calculer les cotisations sociales  
 

Verser les salaires et payer 

les cotisations sociales 

Les obligations en matière de paiement : destinataire, lieu, cas particuliers… 

Déterminer la période de versement des salaires en fonction de la nature du 

contrat de travail 

La période de versement des cotisations sociales propre à chaque caisse 

Les erreurs et réclamations  

Jeu pédagogique "info/intox" : par équipe, valider ou corriger les 

affirmations énoncées par une autre équipe 
 

Etablir la Déclaration 

Sociale Nominative (DSN) 

Les différentes déclarations remplacées par la DSN : les conséquences 

A quelle fréquence établir la DSN 

Les différents modes de transmission 
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