Le métier de la paie est complexe. Avec un environnement légal en perpétuel mouvement, les
gestionnaires de paie rencontrent régulièrement des contraintes (DSN, retenue à la source, …).

Pour vous aider, nous vous proposons des formations inter-entreprises animées par des experts de la
paie. Celles-ci auront pour objectif de renforcer vos connaissances mais aussi de vous aider à manipuler
votre logiciel Sage Paie avec plus d’aisance.

Les sessions se dérouleront en nos locaux :
Ruche des 2 Lys
Zone Eurolys
Avenue de l’Europe
59280 Armentières
Elles seront animées par Corinne Hannotte (consultante SETG) ou par Pierre Girard (SECUREX).

La demi-journée (9h/12h30 ou 14h/17h30) est proposée au tarif de 250€ HT (CF bon de commande).
SETG étant référencé DATADOCK, vos formations peuvent ainsi être prises en charge par votre
organisme de formation.
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PROGRAMME
SECUREX – ACTUALITES PAIE & SOCIALES 2019
 Faire le point sur les premiers de mois de paie avec le prélèvement à la source et analyser les
incidences RH ;
 Maîtriser les nouveautés en matière de calcul des charges sociales et leurs incidences
RH (réduction Fillon, Heures supplémentaires, Fusion Agirc-Arrco, etc.) ;
 Gérer les impacts RH de la loi sur l’avenir professionnelle ;
 Mettre en place la vérification salariale suite à la publication du décret sur l’égalité des
rémunérations femmes/hommes ;
 Calculer le solde de tout compte lors de la rupture du contrat de travail et gérer l’après-rupture.

SETG – TRAITEMENT ET CONTROLE DE LA DSN










Les informations importantes pour la DSN de la fiche du personnel
Les informations libres à remplir
Les variables DSN
Les caisses de cotisations et les contrats sociaux
Les rubriques d’URSSAF – retraite – prévoyance
L’état résumé de cotisations
La DUCS URSSAF
Le traitement des IJSS subrogées dans la paie
La mise à jour de la récupération des taux personnalisés en amont de la 1ère paie (Service
TOPAze)
 Le traitement DSN
• Les différentes méthodes de mise à jour de la DSN
• Les différentes éditions
• Les différents contrôles

SETG – FILLON, ALLOCATIONS FAMILIALES, COTISATION MALADIE
 Rappel légal des allègements
 Mécanismes des allègements
 Comment utiliser les tableaux Excel ?
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SETG – TRUCS & ASTUCES





Méthode de sauvegarde et restauration de la paie et de vos personnalisations
Déblocage des utilisateurs et des dossiers
Mécanisme du calcul des Tranches et le lien avec les rubriques de paie
Modification d’une modélisation comptable lors de la création d’une nouvelle rubrique de
charge
 Utilisation de la Gestion Avancée (GA)
 Edition du Bilan Social
 Comment trouver les documentations Sage ?

SETG – CADRAGE DE PAIE
 Création d’un état de Gestion Avancée avec la liste des salariés, leurs salaires, leurs différentes
tranches
 Identifier les différents types de salariés (Apprentis, mandat social …)
 Edition des différents états vous permettant de faire votre cadrage de paie : Etat résumé de
cotisations, Livre de paie, Ducs Urssaf
 Revoir les règles légales d’assujettissements aux différentes charges : Liste de différentes bases
 Création d’un état avec les différentes bases

SETG – MISE A JOUR PLAN DE PAIE SAGE







Comment télécharger le Plan de Paie Sage (PPS) ?
Sauvegarde des dossiers Paie
Quels sont les éléments à mettre à jour ?
Explication des codes Mémo
Explication des codes de correspondances
Explication des dates d’effet
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BON DE COMMANDE FORMATIONS INTER-ENTREPRISES

Raison sociale : ………………………………………………………………

Contact : …………………………………………….………………………
Prix
Nombre de
unitaire/pers participants
250 € H.T

Intitulé de la formation
SECUREX – Actualités paie & sociale 2019

Mardi 21 mai - Matin

SETG - Traitement et contrôle de la DSN

Jeudi 23 mai – Journée

500 € H.T

SETG - Fillon, allocations familiales…

Mardi 18 juin – Matin

250 € H.T

SETG - Trucs & Astuces

Mardi 18 juin – Après-midi

250 € H.T

SETG – Cadrage de paie

Jeudi 20 juin – Matin

250 € H.T

SETG - Mise à jour Plan de Paie Sage

Jeudi 20 juin – Après-midi

250 € H.T

Total

Total H.T.
TVA 20%
Total T.T.C
Prestations : 100% à 30 jours date de facture
Nos conditions générales de vente sont disponibles sur simple demande ou sur notre site Internet www.setg.fr
SETG est référencé DATADOCK. Vos formations peuvent être prises en charge par votre organisme de formation.
Formations inter-entreprises réalisées en nos locaux : Ruche des 2 Lys – Zone Eurolys – Avenue de l’Europe 59280 Armentières

Participants :
Nom : ……………………………………..…..…..

Prénom : ……………………………..…..………..…

Mail : …………………………….…….……..

Nom : ……………………………………..…..…..

Prénom : ……………………………..…..………..…

Mail : …………………………….…….……..

Nom : ……………………………………..…..…..

Prénom : ……………………………..…..………..…

Mail : …………………………….…….……..

Nom : ……………………………………..…..…..

Prénom : ……………………………..…..………..…

Mail : …………………………….…….……..

Nom : ……………………………………..…..…..

Prénom : ……………………………..…..………..…

Mail : …………………………….…….……..

Bon pour accord, cachet, date et signature
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