
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET COMPÉTENCES VISÉES
Être capable de gérer correctement un cycle de paie du début à la fin, de réaliser les salaires de l’entreprise et les 
déclarations de charges.

PUBLIC VISÉ
Personnel de services comptables et ressources humaines.

PRÉ-REQUIS
Notions d’informatique, connaissances de la législation sociale en vigueur.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Micro-ordinateur, imprimante (formation présentielle)
Connexion internet, logiciel de prise en main à distance Teamviewer (formation à distance)
Logiciel de paye PEGASE - Exemples pratiques sur la base de cas concrets.

DÉROULÉ DE LA FORMATION
 • Présentation et explication des différentes fonctionnalités du logiciel
 • Organisation du logiciel : société de référence, paramètres nationaux, profil salariés, bulletin modèle, rubriques
 • Création de la société : paramétrage de la fiche, personnalisation des profils, bulletins modèles et rubriques en  
 fonction des spécificités de la société
 • Création de fiches salariés avec application de cas concrets selon les types de contrats
 • Réalisation de bulletins de salaires
 • Gestion des réglements avec génération des virements
 • Gestion des différentes éditions
 • Gestion de la DSN
 • Gestion des éditions salariés : attestation Assedic, maladie, accident du travail, solde de tout compte,   
 certificat de travail...
 • Principe de clotûre des bulletins

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE L’ACTION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS
Feuille d’émargement individuelle, questionnaire d’évalutation de la formation par le participant.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Évaluation à chaud : contrôle de la capacité de paramétrer un dossier, d’établir des bulletins et différents documents en 
fonction des différentes situations auxquelles le stagiaire est confronté.

MOYENS D’ENCADREMENT
Les intervenants sont des technico-commerciaux et des formateurs ayant au minimum dix ans d’expérience et de 
pratique dans la profession.

MODALITÉ ET DURÉE DE LA FORMATION
Sur site ou en connexion à distance, 1 journée de 7 heures.
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