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Comprendre les fondamentaux de la fiche de paie 
pour éviter les redressements sociaux 

Lundi 10 octobre 2022 

Cette formation est destinée aux professionnels souhaitant éviter les redressements et les contentieux liés à la paie.   
 

PUBLIC VISÉ 
 
Chef d’entreprise, Salarié 
Conjoint collaborateur, 
Professionnels de la Boucherie, 
Charcuterie, Traiteur 

PRÉREQUIS 
 
Aucun 

TARIF 
 
175 € HT/Pers. 

 

INTERVENANT 
 
Cécile HERVALET, Formatrice 
Responsable administrative 
et financière 

TEMPS 
 
Durée : 7 heures 
Début : 9 :00 
Fin : 17 :00 

LIEU 
 
ENSMV 
37 Boulevard Soult 
75012 Paris 

 

 
Objectifs  Contenu pédagogique 
 

• Connaitre les normes légales pour être en conformité. 

• Comprendre les éléments constitutifs du bulletin de 
paie. 

• Appréhender et comprendre le fonctionnement des 
cotisations sociales. 

 

Le bulletin de salaire 

• L'objet et la valeur juridique du bulletin de paie. 

• La correspondance avec le contrat de travail. 

• Les différentes rubriques du bulletin. 

• Les mentions obligatoires, facultatives, interdites. 
 

Les composantes de la rémunération 

• Le salaire minimum, les dispositions légales et 
conventionnelles. 

• Les heures supplémentaires et complémentaires 

• Les congés payés. 

• Les absences (médicales et autres). 

• Les primes. 
 

Les cotisations et les contributions sociales 

• Le plafond de la Sécurité sociale. 

• Les différentes cotisations et contributions sociales 
(URSSAF, Retraite, Chômage, Prévoyance, …). 

• La déclaration sociale nominative (DSN). 
 

Les déductions et les remboursements 

• Les sommes à déduire du bulletin : avances, acomptes et 
saisies sur salaire. 

• Les frais professionnels. 
 

Le prélèvement à la source 

• Différencier le net imposable du net à payer. 

• Le principe et le calcul du prélèvement à la source. 

 
Moyens et méthodes pédagogiques mobilisés 
 

• Utilisation de méthodes pédagogiques expositives, 
interrogatives et/ou actives. 

• Réalisation d’un quizz d’évaluation en début et en fin 
de formation. 

• Supports pédagogiques remis aux stagiaires. 
 

 
Modalités d’évaluation 
 

• Quizz début et fin de formation. 

• Appréciation de la formation par un questionnaire. 

• Formation validée par un certificat et une attestation. 

• Questionnaire à froid. 

 

 

 Nous contacter 

Barbara Lenoble - 01 53 17 15 09   barbara.lenoble@ensmv.org 
Aline Fourgeot - 01 53 17 15 08      aline.fourgeot@ensmv.org 


