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DES AILES POUR VOTRE AVENIR
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LES OBJECTIFS

 ✔ Maîtriser et appliquer les techniques de paie 
dans le respect du droit

 ✔ Gérer les déclarations sociales et fiscales

 ✔ Conseiller et communiquer en relation  
client interne et externe

 ✔ Utiliser les outils informatiques spécifiques

 ✔ Gestionnaire de paie

 ✔ Gestionnaire paie et administration 
du personnel

 ✔ Collaborateur(trice) paie

 ✔ Assistant(e) ressources humaines

 ✔ Comptable spécialisé paie

LES DÉBOUCHÉS

86%
de placement

82%
de réussite

Titre certifié Gestionnaire de paie enregistré au RNCP n°35003, niveau 5 (EU)

Formation Bac+2 de spécialisation en alternance en 8 mois | Après un Bac+2

BAC +2 GESTIONNAIRE DE PAIE
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 ✔ Être titulaire au minimum d’un titre de niveau 5 
(Bac+2) dans le domaine des ressources humaines, de 
l’administration du personnel, du droit social ou de la 
comptabilité

 ✔ Processus d’admission : dossier, tests et entretien de 
type professionnel

 ✔ Recrutement par l’entreprise : l’inscription n’est 
effective qu’à la signature d’un contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation avec une entreprise.

 ✔ Nombre de places : entre 8 (minimum) et 12 (maximum)

MODALITÉS D’ACCÈS

 ✔ 252 heures (environ 8 mois)

 ✔ 1 session par an

 ✔ Rentrée en septembre

DURÉE DE LA FORMATION

PROGRAMME

MODALITÉS  PÉDAGOGIQUESMODALITÉS  D’ÉVALUATION
• Cas de synthèse
• Evaluation en milieu professionnel
• Rapport d’Activités Professionnelles

Bac +3

- Bachelor Ressources Humaines

POURSUITE D’ÉTUDES

VOTRE ENVOL 
COMMENCE ICI ! 

1 cours Moreau 71000 Mâcon 
esmp@esmp.fr - 03 85 37 75 27

Nous contacter

• Cours en présentiel
• Rythme d’alternance : une semaine  

par mois en formation
• Type de contrat : apprentissage ou contrat  

de professionnalisation
• Coaching
• Suivi individuel à l’école et en entreprise

DES AILES POUR VOTRE AVENIR
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ADMINISTRER ET GERER LA PAIE ET LES 
DECLARATIONS SOCIALES ET FISCALES

• Maîtriser les règles d’établissement des bulletins de paie

• Maîtriser la gestion des indemnités liées à la maladie et aux accidents

• Maîtriser les différentes méthodes de décompte des absences  
et congés payés

• Etablir les soldes de tout-compte et l’ensemble des documents  
liés à la fin du contrat de travail

• Etablir les déclarations sociales et fiscales

• Effectuer les règlements dans les délais fixés par l’administration

ADMINISTRER LES OUTILS DE GESTION DE LA PAIE

• Paramétrer les informations comptables en amont 
de la mise en forme de la paie

• Créer et gérer la fiche de la société, les fiches des salariés

• Effectuer le paramétrage des organismes sociaux  
et de prévoyance et collecter les informations DSN

• Effectuer des extractions du logiciel de paie 
et les retraiter au moyen d’un tableur

• Vérifier l’ensemble des éléments de paie,  
des déclarations, des cotisations aux différents organismes

• Contrôler les points sensibles et les éléments produits  
par le logiciel de paie


