
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET COMPÉTENCES VISÉES
Être capable d’actualiser les paramétrages d’un dossier de paye en fonction des évolutions manuelles. 
Optimiser les traitements absences et départs des salariés avec le traitement des DSN Arrêts de travail et Fins de contrat
de travail unique. 
Utilisation conforme et en autonomie du logiciel. 

PUBLIC VISÉ
Personnel de services comptables et ressources humaines.

PRÉ-REQUIS
Notions d’informatique, connaissances de la législation sociale en vigueur. 
Connaissances et pratique « niveau 1» de la paie PEGASE.

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.
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Nous consulter pour plus de renseignements sur nos tarifs : contact@acropole-expert.com
Le délai d’exécution de la formation se fera en fonction des disponibilités des deux parties. 
Pour les personnes en situation de handicap, nous étudions avec notre partenaire toutes les solutions d’aménagement.

  • Traitement des actualisations de paramétrage existants dans un dossier de paie PEGASE : 
 Actualisation des taux AT, des taux de cotisation de prévoyance ou mutuelle, des fiches de paramétrages DSN,
 mise en place de paramétrages « complexes » pour plus d’automatisme
 • Traitement des absences et arrêts de travail : congés payés, maladie, traitement de la DSN signalement arrêt 
 de travail
 • Traitement du départ d’un salarié : Traitement de la DSN Signalement Fin de Contrat de Travail Unique 
 (nouveauté 2022)

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 jour soit 7 heures. 

LOGICIEL  DE  PAYE PEGASE - PERFECTIONNEMENT


