
 

 

  

Objectifs de la formation 
 

- Connaître les différentes cotisations 
sociales 

- Maîtriser les mécanismes de calcul 
des charges sociales 

- Contrôler et déclarer les charges 
sociales  

- Connaître les cotisations sociales 
applicables aux différents types de 
contrats de travail 
 

Public concerné 
 

- Responsable de paie 
- Gestionnaire de paie 
- Toute personne en charge de la paie 
 

Prérequis: Connaître les fondamentaux 
de la paye 

Notre expert  
 

Consultant et formateur spécialisé en 
paie auprès de grands groupes 
d’externalisation de la paie – 20 ans 
d’expérience dans ce domaine 

 

Durée :  
2 jours, 14H00 Les cotisations sociales 

Méthodes et moyens 
pédagogiques 
 

• La méthode est active et participative 

• Elle alternera :  
- Les apports d’informations et de 

connaissances théoriques 
- Les discussions, échanges et débats 
- Les exercices et mises en situations sous 

formes de cas pratiques et d’études de cas 
 

Evaluation des acquis de la 
formation 
 

Des connaissances : à l’entrée (questions). 
Des acquis : tout au long de la formation par 
des questions et exercices pratiques. 
 

Contenu pédagogique 
 

LE BULLETIN DE PAIE 
- Mentions obligatoires 
- Bulletin de paie 
 

URSSAF / POLE EMPLOI – CAS PRATIQUE 
- Notion de plafond de sécurité sociale et de tranches A, B et C 
- Proratisation de plafonds (entrée/sortie en cours de mois, 
temps partiel) 
- Assiettes des cotisations sociales (plafonnées et 
déplafonnées) 
- Base CGS/CRDS 
- Base et taux du forfait social 
- Principe de la régularisation progressive 
- Les allègements de charges (Fillon-TEPA) 
 

LA DSN – PHASE 2 A PHASE 3 
- Étude des modalités 
- Revue du cahier technique 
 

CONTRATS SPECIAUX – CAS PRATIQUE 
- Bases de cotisations des stagiaires, contrat de 
professionnalisation, apprentis 
 

LE CREDIT D’IMPOTS COMPETITIVITE EMPLOI (CICE) – CAS 
PRATIQUE 
- Salariés temps plein / partiel 
- Heures complémentaires / supplémentaires 
- Durée collective du travail différence de la durée légale 
- Salariés en « Forfait jours » 
- Succession de CDD 
- Absences entrées / sorties 

Une attestation de fin de formation est 
remise aux participants à la fin de la 

session 

 

Vous pouvez aussi être intéressé par : 

✓ Approfondissement paie 

✓ Le traitement des absences en 
paie 

✓ Les fondamentaux de la paie 

www.chpformation.fr  

http://www.chpformation.fr/


 

 

Durée :  
2 jours, 14H00 Les cotisations sociales 

Contenu pédagogique 
 

ARRCO / AGIRC – RETRAITE COMPLEMENTAIRE – CAS 
PRATIQUE 
- Base de cotisation en fonction du statut du salarié 
- La Garantie Minimum de Points (GMP) 
 

LA REINTEGRATION FISCALE (RF) – CAS PRATIQUE 
- Retraite et seuil d’exonération 
- Prévoyance et seuil d’exonération  
- Modalités pratiques 
 

TAXES PARAFISCALES (NOTIONS) – CAS PRATIQUE 
- Taxe sur les salaires 
- Taxe d’apprentissage 
- Formation professionnelle continue 
 

CONTRATS SPECIAUX – CAS PRATIQUE 
- Bases de cotisations des stagiaires, contrat de 
professionnalisation, apprentis 

www.chpformation.fr  

http://www.chpformation.fr/

