Cotisations sociales et
Indemnités journalières
Programme de formation : 1 jour
En matière de paie, la réduction de vos coûts passe nécessairement par la maîtrise des bases
de cotisations. Pour parfaire vos connaissances dans ce domaine : réactualisation des
données, plafonds de sécurité sociale, règles de régularisation des cotisations, cas
d'exonération de charges, cas particuliers… Nous vous donnons rendez-vous pour cette
session de formation sur les charges sociales et les indemnités journalières.
A qui s’adresse cette formation ?
Public visé : Collaborateur ou assistant d’un service paie, du personnel ou RH qui gèrent les
charges sociales et les dossiers sociaux – Responsable paie –
Prérequis : Avoir une bonne connaissance de métier de la paie.
Objectifs de la formation





Maîtriser et contrôler le calcul des charges sociales
Préserver les intérêts de l’entreprise
Conforter les pratiques de l’entreprise en matière sociale
Eviter les redressement URSSAF et les contentieux avec les salariés

Progression pédagogique
Déroulé de la formation : La formation sera séquencée en 4 périodes de formation théorique
suivies immédiatement par des exercices de mise en application et des quiz.
Moyen pédagogique, technique et encadrement : La formation sera assurée par Mme Hélène
GALZIN-MOREAU, diplômée d’un Master RH et responsable de la société L’Effet Paie. Chaque
stagiaire disposera d’un support de formation qu’il pourra compléter au fil de la formation.
Tous types de support professionnel pourront être utilisés au cours de cette formation (RF
Paye, code du travail, conventions collectives…).
Suivi et évaluation de la formation
Le suivi de la formation se fera à l’aide de feuilles d’émargement.
L’évaluation des acquis du stagiaire prendra la forme de tests réguliers de contrôles des
connaissances au travers de cas pratiques et de quiz réalisés tout au long de la formation.
Les stagiaires auront quant à eux une fiche d’évaluation de la formation à compléter à l’issue
de la journée.
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Programme détaillé de la formation :
1- Le calcul des cotisations sociales
a. Les cotisations salariales et patronales
b. Les tranches
c. Régularisation des plafonds
d. La réduction fillon
e. La CSG/CRDS
2- La DSN, quels changements dans les contrôles de la paie ?
3- Le traitement des absences et de la maladie
a. Les arrêts maladie
b. Les accidents du travail
c. Le congé maternité et paternité
4- Les tarifications AT/MP, surveiller le taux AT
a. Principe de la cotisation AT/MP
b. Les différents modes de tarification
c. Le calcul des taux
d. Les cas particuliers
e. Procédure de notification des taux AT
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