
Acquérir les connaissances et techniques professionnelles nécessaires à un poste de 

gestionnaire de Paie dans le secteur privé (entreprises, associations…) ou dans le 

secteur public (administrations de l’Etat, collectivités territoriales…)  

Objectifs 

Gestionnaire de Paie 

Pour Qui ? 

• Demandeurs d’emploi

• Salariés

• Contrats de professionnali-
sation

• Autres ...

Pré requis 

• Test d’entrée

• Entretien de motivation

• Maîtrise de la bureautique

• Connaissance en ressources
humaines

• Esprit rigoureux et métho-
dique

Niveau de sortie 

• Niveau III (Bac+2)

Durée 

• Personnalisée

Dates d’examen 

• Janvier

• Juin

Stage en entreprise 

• Oui obligatoire

• La période de stage est d’un
minimum de 140 heures (4
semaines)

Le gestionnaire de paie contrôle, analyse et traite les informations sociales collectées 

afin d’assurer le traitement de la paie à l’aide d’un logiciel spécifique. Il prépare les 

données sociales issues de la production des bulletins de salaires pour les trans-

mettre aux organismes sociaux (télé-déclarations) ou au service du droit social 

(tableaux de bord, demandes spécifiques) 

Il a pour rôle de vérifier, en permanence, la législation en vigueur selon la convention 

collective ou la loi applicable. 

Le gestionnaire de paie agit de manière autonome et assure la transmission d’infor-

mation à l’ensemble des services (juristes, comptables, informaticiens). Il est égale-

ment en relation avec l’ensemble des organismes sociaux. 

Contenu 

Programme 
• Assurer la tenue et suivi du dossier social de l’entreprise :

- Collecter les informations et gérer l’archivage des documents;

- Assurer une veille sociale ;

- Analyser et assurer la gestion des informations liées aux relations sociales;

• Assurer la production de la paie et élaborer les données de synthèse:

- Collecter les informations et assurer les relations avec le personnel et les tiers;

- Gérer les différentes activités administratives du personnel (durée de  travail, congés

payés, absences, ancienneté…)

- Réaliser et contrôler les bulletins de paie et les déclarations sociales;

- Etablir et contrôler les données de synthèse à partir de la production des bulletins de

salaire.

Titre professionnel inscrit au RNCP et délivré par le ministère du travail, de l’emploi, 
de la formation professionnelle et du dialogue social.  

√ Validation

CONTACT : SAS Point Formation - Immeuble SEQUOIA - Zone de la Beucherie - 53000 LAVAL 

Tél : 07.71.72.67.51 -  Mail : pointformation53@gmail.com - Site internet : pointformation-laval.fr 

ENTREES PERMANENTES 

Programme de formation personnalisé 

Et accompagnement individualisé 


