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DES AILES POUR VOTRE AVENIR
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 ✔ Maîtriser les fonctionnalités de base du logiciel de paie 
Silæ pour savoir traiter les spécificités des dossiers 
dans le respect des règles légales et conventionnelles

 ✔ Réaliser un montage de dossier(s), de la création à 
l’envoi de la DSN

Toute personne disposant des connaissances 
avancées en paie et souhaitant acquérir les 
compétences de base à l’utilisation du logiciel 
Silæ et à son exploitation opérationnelle :

 ✔ Collaborateur paie

 ✔ Responsable social

 ✔ Professionnel de la paie ayant déjà  
en charge un portefeuille social

PUBLIC VISÉLES OBJECTIFS

Certificat de compétences, certifié par l’Etat enregistré au RNCP n°35003BC03

Éligible CPF - Tarif 2023 : 1115 €

Formation tutorée, 100% à distance 

PRO
GESTIONNAIRE DE PAIE 
OUTILS DE GESTION : LOGICIEL SILAE



 ✔ Formation à distance, 100% en ligne

 ✔ 50 heures* de formation

 ✔ 8 semaines

 ✔ 6 sessions de formation par an

DURÉE DE LA FORMATION

* durée indicative, ajustable en fonction des besoins et des personnes

SE CONNECTER & CONNAITRE L’INTERFACE SILÆ

• Gestion des modalités de connexion selon l’environnement de travail

• Connaissance de l’interface Silæ pour se repérer

• Réalisation des recherches documentaires

GÉRER LES SALARIÉS

• Initialisation des cumuls antérieurs 
des salariés

• Gestion manuelle des CRM et taux 
PAS dans le logiciel

• Compréhension du bulletin  
de paie Silæ

• Gestion de l’entrée des salariés 
dans la société

• Gestion des sorties des salariés

• Maîtrise des techniques de filtre  
& affichage des interfaces

SAISIR LES VARIABLES

• Compréhension du passage montage / production

• Compréhension de la saisie en masse et de la saisie 
spécifique des variables de paie

• Réalisation d’un cycle complet de paie : saisie de 
variables, calcul et contrôle des bulletins calculer 
une DSN

• Compréhension des notions de libellés de primes, 
profils de primes et montants particuliers

COMPRENDRE LES COTISATIONS, ORGANISMES 
& FICHES DE PARAMÉTRAGE DSN

• Compréhension des codes libellés de cotisation sur 
Silæ et manipulation / paramétrage des cotisations 
(vérification/neutralisation/modification/activation/
création…)

• Compréhension et réalisation des paramétrage des 
organismes

• Compréhension de la logique et des enjeux de la saisie 
des fiches de paramétrages DSN

CRÉER UN DOSSIER (IMPORT, 
FICHE SOCIETE & ETAT 
D’AVANCEMENT)

• Création d’un dossier

• Gestion les imports DSN

• Paramétrage les éléments  
fondamentaux de la fiche Société

PARAMÉTRER LA FICHE 
SALARIÉ

• Paramétrage de  
la fiche salarié

• Identification et 
compréhension des 
paramétrages sensibles

• Gestion des cas spécifiques

 ✔ Disposer des compétences en gestion de la paie 
jusqu’au niveau expert

 ✔ Maitriser un tableur de type MS Excel

 ✔ Disposer d’un ordinateur sous Windows et d’un accès Internet

 ✔ Nombre de places : de 8 à 12

MODALITÉS D’ACCÈS

MODALITÉS  PÉDAGOGIQUESMODALITÉS  D’ÉVALUATION
100% À DISTANCE

• Évaluation finale sous forme de cas synthèse
• Création du dossier d’une entreprise, fiches salariés associées, édition du 

bulletins de salaire sur 3 mois, DSN évènementielle 
• Traitement des données de paie à partir d’états extraits du logiciel de paie

• Accès à la plateforme OPENCAMPUS avec supports au 
format PDF téléchargeable et dossier de travail

• Accès au logiciel Silæ en connexion à distance et à la 
suite Microsoft Office 365

• Mentorat par un professionnel

DES AILES POUR VOTRE AVENIR
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PROGRAMME

VOTRE ENVOL 
COMMENCE ICI ! 

Bourg-en-Bresse & Mâcon
esmp@esmp.fr - 03 85 37 75 27

Nous contacter

©
 E

S
M

P
 -

 1
2

/
2

0
2

2


