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Déroulement de votre formation paie  

100% à distance avec Concret’Paie 
 

« Pour nous accompagner une personne, c'est l'essence même de la formation, peu importe 

la modalité » 
 

AVANT LA FORMATION 

 Entretien téléphonique ou zoom ; vérifier les prérequis, vérifier vos attentes 

 

 Test de positionnement ; quiz à distance afin de définir ensemble votre parcours de 

formation personnalisé selon vos compétences et vos attentes. 

 
DEBUT DE PARCOURS  

 

 Parcours selon vos choix de MOOC à la carte : alternance de MOOC et de classe virtuelle 

 
 

 Accompagnement personnalisé tout au long de votre parcours : classe virtuelle, questions 

sur le forum, mails 

 
 

 Evaluation tout au long de votre parcours : quiz, exercices, cas pratiques (dans les MOOC et 

en classe virtuelle) 

 

http://www.concretpaie.fr/
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FIN DE PARCOURS 
 

 Enquête de satisfaction à chaud 

 

 Quiz final : si le quiz atteint un score à minima de 50%, il vous sera délivré un certificat  

 

 Certificat 
 

 

 Attestation de fin de formation : il vous sera délivré une attestation de fin de formation   
 

APRES LA FORMATION  
 

 Enquête de satisfaction à froid : vous recevrez par mail une enquête de satisfaction à froid 2 

mois après la formation 

 

Programme détaillé, planning et tarif de la formation selon vos besoins 

 Téléchargez le catalogue complet des MOOC sur www.concretpaie.fr / rubrique Catalogue. 

 

 Demandez un devis (Concret’Paie répond aux critères de qualité du datadock , votre 

formation est finançable dans le cadre du FNE formation prise en charge à 100% ou encore 

dans certains cas par votre OPCO). 
 

    Exemple de parcours disponible (MOOC A LA CARTE) 

http://www.concretpaie.fr/
http://www.concretpaie.fr/
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Calculer et analyser un bulletin de paie 
 

       Objectif de la formation 

• Calculer un bulletin de paie sans logiciel de paie 

Public cible          Condition d’admission  

• Professionnels de la paie 

• Parcours individuel                     Test individuel à distance  

 Prérequis 

• Avoir un ordinateur et une connexion internet, 

• Avoir des connaissances de base en gestion de paie. 

 Programme du parcours 

• Appliquer la régularisation progressive du PMSS, 

• Calculer les cotisations URSSAF, 

• Calculer les allégements de charges (ex réduction Fillon, compléments 

maladie et allocation familiales, réduction sur les heures), 

• Calculer les cotisations retraite avec régularisation de la CET, 

• Calculer le net imposable en cas de maladie subrogée et CDD. 

           Activités du parcours 

• Réaliser des bulletins de paie sans logiciel de paie, 

• Calculer les cotisations sociales, 

• Calculer les allégements de charges, 

• Analyser les bulletins de paie. 

 Durée du parcours  

• 8 classes virtuelles (durée : 1h30min ; durée totale de 12heures)  

• 5 MOOC (durée totale ; 5 heures) 

•  Travail personnel  
→Planning à définir  

 Compétences évaluées   

• Calculer un bulletin de paie  

Tarif  1360€ (exo de TVA)       PRISE EN CHARGE OPCO – 100% DISPOSITIF FNE FORMATION      

http://www.concretpaie.fr/

