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ASSURER LA PRODUCTION DE LA PAIE ET ELABORER LES DONNEES DE SYNTHESE CC2 DU TP GESTIONNAIRE DE PAIE - NIVEAU III
PUBLIC VISÉ
Tout public

OBJECTIFS

Plan de développement des
compétences

Acquérir les compétences nécessaires pour :

Individuels payants

- Réaliser et contrôler les bulletins de salaire
- Établir et contrôler les données de synthèse à partir de la production des bulletins de
salaire

Contrat de sécurisation
professionnelle

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS

VAE

Compte Personnel Formation
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau III (BTS,
DUT, DEUG)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
titre professionnel
Ouverture possible suite de
parcours :
Préparer le titre professionnel
Gestionnaire de Paie
DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.

Le/ la gestionnaire de paie assure le suivi, le contrôle de fiabilité, l'analyse et le
traitement des informations sociales collectées afin de réaliser un traitement fiable de la
paie en fonction de la législation, des conventions collectives et des contrats de travail.
Il/ Elle exerce son activité de façon autonome au sein d'un service spécialisé en
collaboration avec d'autres professionnels (juristes, informaticiens). Il/Elle) assure un
rôle d'information et de conseil à l'interne comme à l'externe.
Le gestionnaire de paie peut exercer dans différents contextes : moyenne ou grande
entreprise, société de service de gestion de la paie ou cabinet d'expertise-comptable.
L'emploi requiert une capacité à gérer les relations avec le personnel et les tiers. Il exige
une grande rigueur et le respect de la confidentialité.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Avoir un projet professionnel dans le secteur visé, pouvoir justifier d’un niveau 4 et/ou
d’une expérience professionnelle en comptabilité/gestion
Niveau d'entrée : niveau IV (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

Durée en centre : 315 heures

MODALITES DE RECRUTEMENT

Durée en entreprise : 105 heures

Information collective, tests de positionnement, entretien
Inscriptions du 03/09/2018 au 26/04/2019 au Centre GRETA MTE 77 Combs - Lycée J.
PREVERT à Combs-la-Ville.

Durée hebdomadaire moyenne :
35h / semaine
DATES PREVISIONNELLES
Session ouverte toute l'année.
LIEUX DE FORMATION
GMTE77
Centre GRETA MTE 77 Combs Lycée J. PREVERT
7 avenue Jean Jaurès
77380 Combs-la-Ville
gmte77@ac-creteil.fr
Tél : 01 60 34 51 20
CONTACT
Agnes Bogats
gmte77.combs@ac-creteil.fr
TARIFS
Nous consulter

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
Formation individualisée mixte : cours en présentiel, activités en ligne tutorées (FOAD),
accompagnement personnalisé.
CONTENUS
Modules d’enseignements professionnels
Production de la paie et élaboration des données de synthèse
Réaliser et contrôler les bulletins de salaire à l’aide d’un logiciel de paie (Sage paie,
Ciel Paie)
Établir et contrôler les données de synthèse à partir de la production des bulletins de
salaire
Mathématiques appliquées
Modules transversaux
Développement de compétences numériques
Accompagnement à la recherche de stage et d'emploi (consolidation du projet
professionnel)
Développement durable et éco-citoyenneté : Eco-responsabilité professionnelle
transverse et exigences environnementales et sociales dans l’activité professionnelle
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