
 

 

Objectifs de la formation 
 

- Connaître la législation applicable aux 
différents cas de rupture de contrat de 
travail 

- Maîtriser les techniques et opération de 
paie qui en résultent 
 

Public concerné 
 

Collaborateurs de cabinets d’expertise 
comptable – Responsable paie – 
Membres d’un service du personnel ou 
d’un service paie en charge la gestion 
des absences 
 

Prérequis : Connaissance de base des 
techniques de paie 

Notre expert en paie 
 

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

Suivi et encadrement 
 

Les intervenants restent en lien et à 
disposition des participants pour le suivi 
et les questions d’éclaircissement 

 

Durée :  
1 jour, 07H00 

La rupture du contrat de 
travail en paie 

Méthodes et moyens 
pédagogiques 
 

• Alternance de contenus théoriques, de cas 
pratique afin de permettre aux participants 
de s’approprier progressivement les outils et 
méthodes 
 

Evaluation des acquis de la 
formation 
 

Au démarrage de la formation, un 
questionnement et un échange avec les 
participants permet au formateur d’évaluer le 
niveau de connaissances.  
L’intervenant proposera des exercices, des cas 
pratiques et des séries de question pour évaluer 
le niveau de l’apprenant 
 

Contenu pédagogique 
 

ORGANISATION ET CALCUL DE LA DERNIERE PAIE 
- Organisation pour établir le dernier bulletin de paie 
- Les saisies arrêts en cours 

 

LE CALCUL DES INDEMNITES LIEES AU DEPART DU SALARIE 
- L’indemnité compensatrice de congés payés 
- L’indemnité de licenciement : Indemnité légale – Indemnité 

conventionnelle 
- Régime social et fiscal de l’indemnité légale et 

conventionnelle 
L’indemnité compensatrice de préavis : Durée du préavis – 
Rémunération en cas d’exécution du préavis – Inexécution 
du préavis : droit à l’indemnité compensatrice – Régime 
social et fiscal  

- Les autres indemnités liées au départ du salarié : Indemnité 
de non-concurrence, indemnité de précarité  

- L’indemnité de mise à la retraite 
 

SITUATIONS PARTICULIERES 
- Mise en invalidité du salarié 
- Création du CPF (Compte Personnel de Formation) 
- Le rappel de salaire sur décision prud’homale après le 

départ du salarié 
 

INCIDENCES SUR LE CALCUL DU PLAFOND DE COTISATIONS A 
RETENIR 
 

 

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 cotisations sociales 

www.chpformation.fr  

http://www.chpformation.fr/

