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MAÎTRISER
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Perfectionnement paie :
le calcul de cotisations
complexes
Objectifs
Confronter ses pratiques avec celles des autres participants
Définir les bases du calcul des cotisations sociales (salariales
et patronales), régulariser progressivement les bases de
cotisations
Calculer les cotisations complexes
Comprendre la DADS

Dates et durée
2 Jours

2016 : 5 avril • 12 septembre • 14 novembre

Horaires
9h00 - 17h00

Lieu*
IFA DELOROZOY
7 avenue des Trois-Peuples
78180 Montigny-le-Bretonneux
St Quentin-en-Yvelines
Parking gratuit à disposition
ESSYM
44 rue Patenôtre
78120 Rambouillet
Parking gratuit à disposition
*Selon inscriptions

Coût/stagiaire
750 € net de taxe
Support pédagogique
et pauses-café inclus.

Public
RRH
Tout collaborateur des fonctions RH

Intervenant
Associé au sein d’un cabinet, spécialisé en RH et Paie. A exercé
les fonctions de Directeur des Rémunérations et du Personnel
avant de se tourner vers des activités de Conseil au sein de
cabinets RH. Conseille aujourd’hui les entreprises dans leur
politique de rémunération.

Notre + pédagogique
Conçue et animée par un expert consultant/formateur en
technique de paie
Formation opérationnelle sur le bulletin de paie - cas pratiques

Programme
Les charges sociales
Définir les bases du calcul de cotisations
sociales (salariales et patronales)
Le plafond de la sécurité sociale
Respecter les règles à appliquer en cas de proratisation du
plafond (embauche, rupture du contrat de travail, temps
partiel, employeurs multiples)
Identifier les tranches de cotisations
Comprendre les bases URSAAF, ASSEDIC, Retraite
Complémentaire…

Calculer les cotisations complexes
La régularisation de la CSG / CRDS
La régularisation progressive de la réduction Fillon
Les sommes isolées
Comprendre la DADS
Le fonctionnement et les acteurs
Les contrôles structurels

Régulariser progressivement les bases de
cotisations
La régularisation mensuelle progressive
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Bilan de la journée et évaluation de la formation

Cette formation a retenu votre intérêt, vous souhaitez vous inscrire :
remplissez le bulletin d’inscription joint à cette fiche et renvoyez-le au Service Formation Continue.
Par courrier :

Par mail :

Pour plus d’information :

IFA DELOROZOY
7 avenue des Trois-Peuples
Montigny-le-Bretonneux
78067 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex

formationcontinue@essym.fr

01 30 48 80 88
www.essym.fr
www.ifa.delorozoy.fr

