
 

 

Objectifs de la formation 
 

- Faire le point sur l’évolution de la 
réglementation de la paie 

- Analyser les jurisprudences et leurs 
conséquences 

- Entretenir et perfectionner les 
connaissances en matière de paie 

- Anticiper les évolutions 
 

Public concerné 
 

Gestionnaires du personnel, 
collaborateurs des cabinets d’expertise 
comptable, personnel en charge de la 
paie 
 
Prérequis : Maîtriser les fondamentaux de 
la 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. 

 

Durée totale :  
4 jours, 28H00 
3ème journée  
de l’année 

Actualisation en paie 2020 

Méthodes et moyens pédagogiques 
 

• La formation est interactive alternant 
exposés, échanges et exercices ou cas 
pratiques en fonction de l’actualité 

• La session est organisée autour des 
nouvelles mesures, des projets de lois et de 
la jurisprudence. Analyse théorique le matin, 
les stagiaires pratiquent des exercices 
concrets l’après-midi 
 
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 
 

I – PARAMÉTRAGE 2020 
• Taux versement mobilité 
• IJSS maladie : suppression de la majoration du 3ème enfant à charge   

II – ACTIVITÉ PARTIELLE 
• Dispositif de longue durée  
• Salariés vulnérables : Limites drastiques 
• Baisse du remboursement 
• URSSAF et monétisation des jours de repos 
• Parution du décret « de sécurisation » 
• Actus Q/R du ministère du Travail  

III – COVID 19 – MESURES ACTUALISÉES 
• Arrêts de travail dérogatoires et IJSS 
• URSSAF et retraite – Nouveau report possible 
• Tableau de maladies professionnelles 
• Fin de l’état d’urgence : Impactes en paie 
• Télétravail et Nouveau protocole sanitaire 
• Maladie professionnelle - Déclaration en ligne 

IV – 3EME LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2020 
• PEPA – Date limite revue 
• Prime Covid-19 
• Contrôle URSSAF et MSA 
• Aide Contrats Aidés 
• Exo et Paiement des Cotisations URSSAF  

V – AUTRES ACTUALITÉS PAIE ET SOCIALES 
• Dons de chèques-vacances 
• Conditions d’utilisation des titres-restaurant 
• Contrats de prévoyance « Frais de santé » 
• Transport et taux de majoration des HS 
• AT/MP - Accès des tiers déclarants 
• Nouvelle aide à l’embauche des jeunes 
• Financement de la formation en CFA sans employeur 
• Réforme de l’assurance chômage et de la retraite 
• Contribution formation et Taxe d'apprentissage 2020  

VI – DSN 
• Déclaration des travailleurs handicapés 
• Activité partielle et prévoyance complémentaire  

VII – JURISPRUDENCE 
 

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

session 

 

Vous pouvez aussi être intéressé par : 

✓ Les fondamentaux de la paie 

✓ Approfondissement de la paie 

✓ Les spécificités de la paie BTP 

www.chpformation.fr  

Un programme détaillé en fonction des actualités juridiques 
est remis aux participants avant chaque journée. 

 

http://www.chpformation.fr/

