
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPRENDRE SA FICHE DE PAIE 
 

OBJECTIFS  

1. Comprendre  et  savoir  expliquer une 

 fiche  de  paie. 

2. Comprendre les différentes parties du 

bulletin de paie. 

3. Savoir répondre aux questions posées 

par les salariés sur leur bulletin de paie. 

 
PUBLIC  

 

Personnes en charge de la gestion de 

l’entreprise. 
 

PRE REQUIS 

  

Connaissances de l’environnement 

économique et social de l’entreprise. 

 
FORMATEUR  

 

Professionnel confirmé dans l’exercice de ses 

fonctions, compétences pédagogiques à mettre 

en œuvre les formations. 
 

 

DUREE DE LA FORMATION 

 

- 14 heures 

 

METHODOLOGIE ET MOYENS 

PEDAGOGIQUES  

Formation interactive et prise en compte de la 

pratique professionnelle des participants.  
Exposés théoriques et cas pratiques basés sur les 

données concrètes de l’entreprise. 

 
SUIVI ET EVALUATION  

Evaluation en cours de formation  sur des cas 

pratiques 

Attestation de fin de formation 

 

 

 

 

 

 
 

I. LE CADRE JURIDIQUE DE LA PAIE 

-  Les sources légales de la paie 
-  Les sources émanant de la négociation 

 
II.  LES MENTIONS DU BULLETIN DE 

PAIE 

Mentions obligatoires  
 - infos sur  le salarié  
- infos sur l’employeur  
- Convention collective 
- Date et période de paie 
- Base de calcul de la rémunération  
- Indication des sommes perçues  
- Indication des sommes à déduire  
- Les congés payés 
- La durée de conservation du bulletin  
Mentions prohibées 
 

III.  MAITRISER LE TRAITEMENT DE LA 

DUREE DU TRAVAIL EN PAIE 

- Définir le temps de travail effectif 
- Connaître les durées maximales du travail 
- Maîtriser le régime des heures supplémentaires 

- Traiter les jours fériés en paie 
- Maîtriser le traitement des principales absences 

en paie 
- Les congés payés 
- Les absences pour maladie 
- Calculer la retenue pour absences  
 

IV.  LES CHARGES SOCIALES DU 

BULLETIN DE PAIE  

- Les cotisations 
- Les allègements 
 

V.  BULLETINS DE PAIE  

- Bulletins de paie Électronique  
- Bulletins de paie simplifiés  
 

VI.  SANCTIONS  

- non délivrance  
- délivrance non conforme 
- preuves et prescription 
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