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GESTION PAYE + CIEL / SAGE PAYE + DROIT DU TRAVAIL
PUBLIC VISÉ
Tout public

OBJECTIFS

Demandeur d'emploi

Acquérir les compétences nécessaires pour réaliser les paies et les déclarations
sociales s’y rapportant dans le respect de la législation du travail et maîtriser les
logiciels CIEL /SAGE Paie pour accéder à l’emploi.

Compte Personnel Formation
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 4 (BP,
BT, baccalauréat professionnel
ou technologique)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
certificat
DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Cette formation prépare à la gestion de la paie et à l'établissement des bulletins de
salaire dans tous les types d'entreprises, de collectivités ou d'organisations.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Maîtrise des bases en mathématiques (4 opérations) et des fonctions de base d'EXCEL.
Niveau d'entrée : niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

MODALITES DE RECRUTEMENT

Durée en centre : 253 heures

Réunions d'information collectives, tests et entretiens individuels.
Envoyer CV et lettre de motivation par mail : gmte94.lpcachan@ac-creteil.fr

Durée hebdomadaire moyenne :
35h / semaine

MODALITES PEDAGOGIQUES

DATES PREVISIONNELLES
Du 21/10/2019 au 20/12/2019.

Cours du jour
CONTENUS

LIEUX DE FORMATION
GMTE94
LYCÉE POLYVALENT DE
CACHAN
61 avenue du Président Wilson

Unité 1 : Droit du travail : Cadre juridique des relations du travail et droit social
Unité 2-1 : Gestion de la paye et des déclarations sociales s'y rapportant
Unité 2-2 : Gestion de la paye complexe et des déclarations sociales s'y rapportant
Unité 3 : Environnement et aspects comptables de la paye
Unité 4 : Traitement informatique de la paye sur le logiciel CIEL / SAGE paie

94230 CACHAN
gmte94@ac-creteil.fr
Tél : 07 66 15 87 62
CONTACT
Chantal Manga
gmte94.lpcachan@ac-creteil.fr
TARIFS
Nous consulter
Voir nos conditions générales de ventes

Fiche générée le : 22/08/2019
Document non contractuel qui peut
subir des modifications
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

