ESSYM

Ressources
Humaines

FORMATION CONTINUE

PAIE ET RUPTURE
DU CONTRAT DE
TRAVAIL DANS LE
CADRE D’UN PSE
En pratique : Tout ce que vous
devez savoir
Objectifs

Dates et durée
1 jour

2016 : 21 avril • 29 septembre • 17 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.

Maîtriser les différentes étapes de la procédure de mise en
place d’un PSE
Intégrer les évolutions résultant de la loi sur la sécurisation de
l’emploi
Préparer efficacement le départ du salarié
Assurer pour l’entreprise et le salarié un traitement fiscal et
social optimal
Sécuriser ses pratiques, mesurer les coûts pour l’entreprise et
limiter les risques de contentieux
Intégrer les précisions apportées par la jurisprudence

Public
Responsable RH
Chef de projet PSE, Responsable de paie, Juriste, Gestionnaire
de paie confirmé

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.

Programme
Sécurisez le solde de tout compte
Le cadre juridique de la loi de finance 2013
L’application de la LFSS dans le cadre du calcul des
indemnités de rupture
Le passage en paie des indemnités négociées dans le livret
La difficile articulation des tâches entre le cabinet
d’outplacement et le service du personnel, concernant la
simulation des données
Documentation :
- Présentation de la dernière loi de finance
- Exemple de calculs
- Exercices sur les indemnités (issus de cas réels)
- QCM sur le passage en paie des différentes indemnités
possibles
- Processus de qui fait quoi entre le cabinet et le service du
personnel

Pratiquer la paie dans le cadre du congé de
reclassement
Définition et processus du congé de reclassement
Impact des absences : congés payés et maladie
Les conséquences sur la maternité
Les impacts sur la retraite
Documentation :
- Définition du processus du CR
- Absences lors d’un CR
Documents à remettre lors de la rupture du
contrat
Le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte,
l’attestation chômage
Le devenir de la prévoyance et de la mutuelle après le
départ de l’entreprise
Documentation :
- Solde de tout compte, reçu pour solde de tout compte,
attestation chômage
- Portabilité
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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

