
 

 

 

 
 

 

 

Actualité Paie 
 

 

 
Objectifs : 
• Intégrer les dernières modifications pour 

sécuriser ses pratiques. 
• Évaluer les incidences de ces modifications 

sur les processus de paie et les paramétrages 
des outils de paie. 

 
Participants et pré-requis : 

Chef d’entreprise, acteurs RH, comptable 
d’entreprise, gestionnaire de paie. 
Formation ouverte aux personnes en situation de 
handicap. Nous contacter pour toute demande 
d’adaptation  

Pré-requis : Aucun. 
 
Méthode pédagogique : 

Formation en présentiel avec un formateur. 

Notre formatrice, diplômée d’un Master 2 en 
Recherche Droit Social, est responsable du Pôle 
Social en cabinet d’expertise comptable et 
dispense des formations paie, RH et Droit Social 
depuis 11 ans auprès de tout public. Elle est 
également conseillère prud’homale collège 
employeur. 

Apports théoriques éclairés par des situations 
concrètes. 
Cas pratiques, jeux pédagogiques. 
 
Evaluation : 

Les acquis seront évalués par un QCM de fin de 

formation. 
 
Durée :  

1 jour, soit 7 heures. 
 

Délais d’accès : de 7 jours à 3 mois selon le 
mode de financement 
 

 

Programme : 
 

1. Les nouvelles valeurs 2020 
- SMIC 
- Plafond de sécurité sociale 
- Avantages en nature et frais professionnels 
- Taux de cotisations 
- Prélèvement à la source 

Application pratique : quiz sur les nouvelles valeurs 
2020 
 
2. Les absences sécurité sociale 

- Nouveautés en matière de temps partiel 

thérapeutique 

- Nouveautés en matière d’accident du 

travail 

- Nouveautés en matière d’indemnités 

journalières maladie 

Application pratique : réalisation de bulletins de paie 
montrant les incidences pour l’entreprise 
 
3. Cotisations sociales 

- Nouveau calcul de l’allègement « bas 

salaire » (fillon) 

- Rappel sur la défiscalisation et 

désocialisation des heures supplémentaires 

- Rappel sur les cotisations spécifiques 

(maladie, famille) 

- Cotisations et pénalités assurance chômage 

Application pratique : calcul de réductions Fillon 
 
4. Autres nouveautés 

- Calcul des effectifs 

- Réforme de la DOETH 

- Epargne salariale 

- Prime pouvoir d’achat  

Application pratique : quiz sur les éléments de cette 
partie 
 
5. Regard sur les dernières jurisprudences 

marquantes en matière de paie 
- Durée du travail 

- Congés payés 

- Indemnités de rupture 

- Inaptitude  

6. Application pratique : quiz sur les éléments de cette 
partie / retour d’expérience des positions des conseils 
de prud’hommes 


