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OBJECTIFS  

-Etre capable : 

- D’établir et de contrôler des bulletins de 

paie, les déclarations sociales périodiques 

- De collecter et actualiser des informations 

sociales et fiscales liées au personnel 

- D’établir des déclarations administratives 

liées à la gestion du personnel ( contrat de 

travail, 

déclaration d’embauche, déclaration d’acci-

dent du travail…) 

- De participer à la réalisation des déclarations 

sociales et fiscales annuelles (DADSU, Taxe 

d’apprentissage, Formation continue…) 

Dans le respect des règles législatives et con-

ventionnelles en vigueur en utilisant un logi-

ciel de paie, 

des outils bureautiques et la documentation 

professionnelle. 

 
 KARUCOM  

FO RMATIO N  

CONTENU PEDAGOGIQUE 

 

Module 8 : La réglementation sociale 
Les sources du droit du travail 
Les négociations collectives 
Le contrat de travail 
Les organismes sociaux 
La durée du travail 
Les démarches liées à l’embauche d’un salarié 
 
Module 9 : Le calcul des bulletins de paie 
Etablissement de bulletins de salaires (heures sup-
plémentaires, absences, avantages en nature, 
primes et indemnités non soumises à cotisation, le 
SMIC). Indemnités de congés payés et ICCP, 
acomptes, avances et oppositions sur salaire 
Suivi administratif des congés payés 
Déclarations administratives (accident du travail, 
maladie, démission, licenciement) 
Le départ du salarié (retraite, démission, licencie-
ment) 
Les contrats particuliers 
 
Module 10 : Les déclarations sociales périodiques 
Déclarations sociales mensuelles ou trimestrielles 
Déclarations annuelles afférentes aux salaires 
 

 

MODALITES D’ACCES 

-Période de professionnalisation 

-Congé Individuel de Formation 

-Validation des Acquis  de l’expérience 

-Compte Personnel de Formation 

 

A partir de l'obtention d'un CCP, vous pouvez 
vous présenter aux autres CCP pour obtenir le 
titres professionnels Secrétaire Comptable 
(niveau IV). 

METHODE PEDAGOGIQUE  

Réalisation d’exercices pratiques 

et d’études de cas pour faciliter 

l’assimilation des concepts abor-

dés. 

PUBLIC 

Demandeur d’emploi, salariés 

dans le cadre d'un CPF ou du 

plan de formation de l'entreprise 

et auditeurs libres.  

PRE-REQUIS 

Connaissances des fonctions de 
base en bureautique. Connais-
sances en comptabilité 

ELIGIBLE AU CPF   

CODE RNCP   1212 

FORMACODE 35049 

 

DUREE           280 h 

 

 

 

PREPARER LA PAIE ET LES DECLARATIONS 
SOCIALES COURANTES  

www.karucomformation.com  - tel : 0590 81 97 10  
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http://www.karucomformation.com

