COMPRENDRE LE BULLETIN DE PAIE

Niveau

Initiation
Intermédiaire

6
Modules

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES






Appréhendez les mentions du bulletin de paie
Comprendre la différence entre le salaire brut et le salaire net
Déchiffrer votre bulletin de paie
Valider sa conformité au droit
Connaître le schéma comptable de la paie et de déclaration des
charges sociales

MOT DE L’AUTEUR
« Chaque salarié reçoit un bulletin de paie au moment du versement
de son salaire. Ce parcours permet d’acquérir les fondamentaux
pour comprendre la construction d’un bulletin de salaire. Répondre
aux questions des salariés ainsi que du service RH. Accompagner le
gestionnaire de paie dans la comptabilisation de la paie et la
déclaration et paiement des charges sociales. »
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MODULES

M101 – BULLETIN DE PAIE
Objectifs pédagogiques
 Connaître les différentes mentions du bulletin de paie
 Savoir distinguer les mentions selon leur obligation ou non
 Connaître les caractéristiques du bulletin de paie

Mot de l’auteur
« J’ai conçu ce module afin de vous donner toutes les clés pour décrypter un bulletin de paie. Quelles
sont les mentions qui figurent sur le bulletin de paie ? Sont-elles obligatoires ? Facultatives ? Quelles
sont les caractéristiques du bulletin de paie ? »

Chapitres
 Mentions du bulletin de paie
 Caractéristiques du bulletin de paie

Quiz

M102 – ÉLÉMENT DU SALAIRE BRUT : LES GAINS
Objectifs pédagogiques
 Connaître les éléments entrant en jeu dans la rémunération brute
 Connaître les différents types de rémunération
 Être capable de déterminer les éléments non financiers qui viennent en augmentation de la
rémunération brute

Mot de l’auteur
« Le salaire brut est composé de gains et de retenues. Dans ce module, je vous propose de faire un
focus sur les gains entrant dans le salaire brut. Pour se faire, nous allons tout d’abord évoquer le salaire
de base auquel va se rajouter des éléments non financiers qui viennent augmenter la rémunération
brute. »

Chapitres
 Salaire de base
 Éléments non financiers et compléments de salaires variables ou ponctuels

Quiz
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M103 – ÉLÉMENT DU SALAIRE BRUT : LES RETENUES
Objectifs pédagogiques
 Connaître les conséquences d’une journée d’absence sur son salaire
 À quoi correspondent les indemnités journalières et comment sont-elles calculées ?
 Tout savoir sur les congés payés

Mot de l’auteur
« Nous venons de voir les éléments qui entraînent une augmentation de la rémunération brute,
passons maintenant à ceux qui viennent au contraire, diminuer la rémunération brute. Ils peuvent être
de deux natures: absences maintenues ou absences non maintenues.
Je vous propose de détailler ces éléments dans ce module. »

Chapitres
 Absences non maintenues
 Absences maintenues

Quiz

M104 – CONTRIBUTIONS SOCIALES
Objectifs pédagogiques






Connaître les différents régimes de protection sociale
Savoir ce que sont les opérations d’affiliation et d’immatriculation
Savoir les différences entre chômage partiel et chômage total
Que désigne-t-on par maladie professionnelle ?
Connaître les conséquences d’un accident de travail pour le salarié et l’employeur

Mot de l’auteur
« En France, la protection sociale garantit à tous les individus une couverture contre les risques sociaux
par le versement de prestations familiales. Dans ce module, je vous présenterai les différents régimes
de protection sociale, ainsi que les opérations à entreprendre par le salarié et l’employeur pour y
bénéficier. »

Chapitres
 Sécurité sociale
 Chômage
 Accident du travail

Quiz
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M105 – COMPTABILISATION DE LA PAIE
Objectifs pédagogiques
 Comment s’effectue la tenue de la paie ?
 Savoir le schéma de la paie
 Connaître les comptes impliqués dans la paie

Mot de l’auteur
« Savez-vous que les salaires à verser aux salariés par l’employeur constituent à la fois une charge
pour l’entreprise et une dette sur les salariés ?
Je vous propose, dans ce module, d’étudier la comptabilisation de la paie et ses implications. »

Chapitres
 Paie : schéma, comptes, comptabilisation, etc.

Cas pratique
 Comptabilisation du bulletin de paie de Philippe

M106 – DÉCLARATION ET PAIEMENT DES CHARGES SOCIALES
Objectifs pédagogiques
 Comment s’effectue le paiement des cotisations et déclarations annuelles ?
 Quelles sont les obligations de l’employeur ?
 Qu’est-ce que le BRC ? La DUCS ? La DADS ?

Mot de l’auteur
« L’employé et l’entreprise se répartissent les charges sociales. Je vous propose de regarder de plus
près, dans ce module, comment s’effectue cette répartition. »

Chapitres
 Paiement des cotisations et déclarations annuelles

Quiz
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