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COMPTABILISER LES DIFFERENTES CATEGORIES DE 
REMUNERATION 

• Enregistrement des salaires 
• Rémunérations des dirigeants salariés et non salariés 
• Traitement des avantages en nature 

CALCULER ET ENREGISTRER LES CHARGES SOCIALES ET LES 
TAXES ASSISES SUR LES SALAIRES 

• Cotisations salariales et patronales : sécurité sociale, 
assurance chômage, retraite complémentaire et prévoyance 

• Taxes assises sur les salaires : taxe d'apprentissage, 
participation à la formation professionnelle, taxe sur les 
salaires, participation à l'effort de construction 

REALISER LE TRAITEMENT COMPTABLE DES ECRITURES 
SPECIFIQUES 

• Traitement des notes de frais : frais réels ou allocations 
forfaitaires 

• Indemnités Journalières de Sécurité Sociale (IJSS) 
• Titres restaurant 
• Oppositions sur salaires 
• Prêts au personnel, avances et acomptes 
• Indemnités de fin de contrat 
• Aides à l'emploi et subventions 
• Incidences comptables du prélèvement à la source de l’impôt 

sur le revenu 

COMPTABILISER LES PROVISIONS ET LES CHARGES A PAYER 
• Provisions pour congés payés / pour rupture du contrat de 

travail / pour engagements de retraite 

LE REGIME DE L'INTERESSEMENT ET DE LA PARTICIPATION 
• Présentation des différents régimes existants 
• Schéma de la comptabilisation de la participation et de 

l'intéressement 

CALCULER ET COMPTABILISER LES CREDITS D’IMPOTS 
• Le Crédit d'Impôt Recherche (CIR) 
• Le Crédit d’Impôt Famille (CIF) 

 
Moyens pédagogiques/Moyens Techniques/Moyens 
d’encadrement 

 
Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la formation 
pour connaître leurs attentes 
Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas 
concrets, exemples d'application) 
Mise à disposition d'un support pédagogique à l'issue de la formation 
 

Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, 
expertise métier et expériences professionnelles 
 
Locaux adaptés pour personne en situation de handicap 

Responsables ou collaborateurs des 
services paie/comptabilité ou RH 

Connaître les techniques de la comptabilité 
générale 

• Calculer et procéder à l'enregistrement 
comptable des charges salariales et 
patronales. 

• Disposer d'une méthodologie fiable 

pour traiter les écritures comptables 
liées . 

• Enregistrer les opérations de paie dans 
la comptabilité et calculer les 
provisions à la clôture de l'exercice. 

2 jours soit - 8h30-12h / 13h-16h30 
En présentiel, continu ou discontinu 
IFCA ou Entreprise 

DUREE – HORAIRES – RYTHME, 

LIEU 

OBJECTIFS – COMPETENCES 
VISEES 

PRÉ-REQUIS 

PUBLIC CONCERNE 

CONTENU 

 

COMPTABILITE DE LA PAIE 

 

 

MODALITES D’EVALUATION 
 
Évaluation à chaud et à froid 
Attestation de stage  

Nous consulter pour toute demande 

TARIF 

http://www.ifca-groupe.com/

