Conservatoire national desarts et métiers
Certificat professionnel – Fondamentaux de la paie
Présentation

Nombre de stagiaires maximum : 15

Responsable
Anne-Francoise BENDER

Public, conditions d’accès et prérequis
Ce certificat s'adresse à un public désireux d’acquérir les compétences de base pour gérer la paie d’une organisation
(comptables, assistant.e.s de direction, assistant.e.s RH).
Sans niveau spécifique, il n’y a pas de condition d'accès, ni de prérequis.

Objectifs
Objectifs pédagogiques

Acquérir les bases en droit du travail ainsi qu'en techniques de paie pour pouvoir réaliser les paies de différentes
organisations, y compris les cas complexes,
Maîtriser les techniques permettant d’établir un bulletin de paie et chiffrer les charges sociales,
Comprendre et maîtriser les principes juridiques, sociaux et fiscaux liés à l’établissement de la paie,
Appréhender les différentes tâches de la gestion administrative du personnel,
Acquérir les connaissances fondamentales en droit du travail concernant les relations contractuelles du travail.
Compétences visées

Ce certificat est une initiation à la pratique de la paie dans les entreprises et associations, qui vise l'acquisition des
compétences suivantes :
Être capable de comprendre le processus de la paie dans une organisation (TPE, PME, grande entreprise public
ou privée)
Réaliser les paies en autonomie
Maitriser les techniques de paie appliquées aux situations complexes

Voir aussi les formations aux métiers de
Agent / Agente de gestion comptable

Voir aussi les formations en
Paie
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Gestion de la paie
Programme

Description
Cliquez sur l'intitulé d'un enseignement ou sur Centre(s) d'enseignement pour en savoir plus.

4 ECTS

Gestion de la paie
FPG104
6 ECTS

Gestion de la paie
(Approfondissements)
FPG115
6 ECTS

Droit du travail :
relations individuelles
DRS101

Informations pratiques

Contact
Posez-nous vos questions via ce formulaire (cliquer ici) ou en appelant le 01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi, de 09h30 à 17h00

Centre(s) d'enseignement
Cnam Entreprises Paris

Code Stage : CP6300A
Nouveau
Tarifs
5 500 € net
Particuliers : vous ne bénéficiez d'aucune prise en charge ou vous êtes demandeur d'emploi ?
Découvrez nos tarifs adaptés à votre situation
Nombre d'heures
133
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Dates des stages

Dates à venir

Une question ?
Remplir le formulaire de demande ou appeler le
01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi
(hors jours fériés)
De 09h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00

Votre inscription

2 possibilités :

Bulletin d’inscription à télécharger
et à renvoyer par courrier à :
Cnam Entreprises
Service inscription - Case B2B01
292 rue Saint-Martin
75003 Paris
ou par e-mail à : entreprises.inter@lecnam.net
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MISSION HANDI'CNAM
Aider les auditeurs en situation de handicap
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