
Titre Professionnel : GESTIONNAIRE DE PAIE

DURÉE :
665 heures en Centre de Formation
210 heures en Entreprise

POUR QUI ?
Toute personne souhaitant exercer le 
métier de Gestionnaire de paie dans 
tout type d’entreprise – Pour tout 
public

MODALITÉ DE LA FORMATION :
Formation en présentiel ou distanciel 
(voir modalités)

TARIF :
11,67€ HT / heure de formation
soit 14€ TTC / heure de formation
TP.GP : 7758.33€ HT soit 9310€ TTC 

ACCESSIBILITÉ :
Sur entretien individuel et test écrits

RÉFÉRENCE FORMALEAZ : ?

FORMACODE : 32663

CODE ROME : M1501
M1203

CODE CPF : 244862

POUR PLUS D’INFORMATIONS
formaleaz.fr

REJOIGNEZ-NOUS !

INTRODUCTION :

Le (la) gestionnaire de paie a pour rôle d’assurer le suivi, de contrôler la
fiabilité, d’analyser et de traiter des informations sociales collectées afin de
réaliser un traitement fiable de la paie. Il (elle) effectue une veille des
évolutions réglementaires et de la jurisprudence en terme de paie. Il (elle)
extrait et prépare les données sociales du bulletin pour les transmettre aux
organismes sociaux (télédéclaration) ou au service ressources humaines
(bilan social, tableaux de bord, demandes spécifiques).

OBJECTIFS :

- Assurer la tenue et le suivi du dossier social de l’entreprise
- Assurer la production de la paie et élaborer les données de synthèse

FORMATION :
La formation professionnelle est basée sur des mises en situation
Elle est composée de 2 modules
(CCP – Certificat de Compétences Professionnelles)

Module 1 : Assurer la tenue et le suivi du dossier social de l’entreprise :
- Analyser et assurer la gestion des informations liées aux relations de

travail
- Collecter les informations et traiter les événements liés au temps de

travail du personnel
- Assurer les relations avec le personnel et les tiers

Module 2 : Assurer la production de la paie et élaborer les données de
synthèse :
- Réaliser et contrôler les bulletins de salaire
- Etablir et contrôler les données de synthèse à partir de la production des

bulletins de salaires

Période en entreprise (4 semaines).

Session d'examen (1 semaine).

Evaluation des acquis :
- En cours de formation
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TAUX DE RÉUSSITE :

d’accès à l’emploi
dans les 6 mois

de réussite
au titre professionnel

--%

--%
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Titre Professionnel : SECRÉTAIRE COMPTABLE

POUR PLUS D’INFORMATIONS
formaleaz.fr

REJOIGNEZ-NOUS !

FORMATION (suite) :

Evaluation périodes d’application pratique :
- Bilan de la période en entreprise
Certification TP, CCP

Délibération du jury sur la base :
- Du dossier Professionnel
- Des résultats aux épreuves de la session d’examen
- De la mise en situation professionnelle
- De l’entretien final

Evaluation satisfaction :
- Enquête de satisfaction stagiaire
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