
 

FAQ DU PARCOURS GESTIONNAIRE DE PAIE 1OO% A DISTANCE 
 

- Quelles sont les conditions d’admission ? 

Dossier candidature  

Entretien individuel via Skype 

Tests écrits à distance 

- Des pré requis sont-ils exigés ? 

La maitrise d’Excel niveau débutant au minimum, avoir un ordinateur et un accès à internet  

- Combien de temps dure la formation ? 

Cela va dépendre de vos compétences, le parcours peut être modularisé, la durée varie en moyenne 
de 7 à 12 mois, elle est souple en fonction de votre organisation. 

- Le diplôme est-il reconnu par l’état ? 

Oui tout à fait, il s’agit du titre de la DIRECCTE il est inscrit au RNCP Niveau III, voici un lien vers le 
référentiel de compétences :  http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-
public/visualisationFiche?format=fr&fiche=4113 

- Comment se passe un module ? 

 

 

Le contenu d’un module est le suivant :  

- Capsule vidéo 
- Support pdf 
- Quiz  
- Exercices 
- Ressources externes  



 
 

- Le stage en entreprise est-il obligatoire ? 

Vous êtes déjà en poste de GP? Si oui ok pas de problème pas de stage en plus à trouver. 

La seule obligation est de remplir le dossier professionnel (un peu comme un rapport de stage) pour 
pouvoir passer le titre donc la durée du stage varie en fonction de votre situation professionnelle 
mais je ne peux que vous conseiller d’avoir un minimum de 2 mois d’expérience, plus ce serait 
encore mieux. L’expérience en paie est fondamentale pour ensuite avoir une vraie employabilité !  

 

- Comment se passe l’accompagnement ? 

Chaque semaine un expert métier va vous suivre via Skype pour un entretien d’une heure environ, à 
planifier selon votre situation pendant ou hors temps de travail en semaine, soirée ou week-end, on 
s’adapte à vous, afin de faire le point sur vos objectifs et répondre à vos questionnements. 

 

- La formation est-elle totalement à distance ? 
 

L’admission et le parcours de formation sont réalisés à distance, il y a toutefois une obligation de 
venir dans les locaux de B-forjob (le partenaire de Concret’Paie) sur Nantes ; le coin est très beau 😊 
pour passer l’évaluation officielle, l’une en cours de formation et la seconde en fin de parcours. 

 

- Comment se passe l’évaluation et l’obtention du titre ? 

C’est un titre professionnel donc l’évaluation est officielle : une évaluation en cours de formation un 
écrit d’une durée de 5H et une évaluation finale : écrit de 5h et un oral d’une heure devant 2 jurys 

Il y a en plus de cette évaluation officielle une autre évaluation par bloc par un expert métier via un 
entretien par skype qui donnera son feu vert en fonction d’un test pour passer à l’axe suivant. 

 

- A quelle date se passe l’examen de fin de formation? 

Il n’y a pas de date cela peut se passer tout le long de l’année, selon votre date d’entrée et votre 
rythme en moyenne il faut compter entre 7 et 12 mois pour le parcours complet donc J+ 12 mois 
nous réalisons pour vous une demande à la DIRECCTE pour passer l’examen. 

 

- Comment puis-je financer ma formation ? 

Vous pouvez vous-même financer votre formation ou la cofinancer avec votre employeur. 

Elle est finançable via tous les dispositifs existants, à voir selon les OPCO… Dispositif CPF privé, 
pensez à utiliser vos heures anciennement DIF pour ne pas les perdre avant le 31/12/2020. 



 
Votre entreprise peut se rapprocher de son OPCO, le titre étant inscrit au RNCP il devrait être pris en 
charge mais attention toutefois depuis la réforme pour les entreprises de plus de 50 salariés le flou 
existe il faut se rapprocher de son OPCO avec un devis. 

 

Nous restons disponibles pour vous accompagner dans votre projet. 


