
Durée
 420 heures

Prérequis
Niveau Bac et expérience
souhaitée
Esprit rigoureux et méthodique
Goût pour les chiffres
Bonne expression orale et écrite
Capacités relationnelles
(écoute, diplomatie)

Public
Tout Public

Dates
Consulter le calendrier sur
notre site :  www.cefora.re

VAE
Formation accessible par la voie
de la VAE (validation des acquis
de l'expérience)

Métiers visés
Gestionnaire de paie
Gestionnaire paie et
administration du personnel
Collaborateur paie
Comptable spécialisé paie

Bloc de compétences

Possibilité de valider le titre
professionnel par bloc de
compétences

Accessibilité

Locaux accessibles aux
personnes en situation de
handicap
Possibilité d’adapter la
formation aux personnes à
mobilité réduite (nous
contacter)

LE MÉTIER

Rattaché au Responsable du personnel ou au Responsable administratif et financier,
le gestionnaire de paie assure le traitement juridique des informations sociales ainsi
que le traitement de la paie de l’entreprise. 
Il établit les tableaux de bord concernant la gestion et le suivi des salaires. Il assure
les relations avec le personnel, notamment dans les activités de gestion
administrative (recrutement, absences, congés, retraite…) et les relations avec les
partenaires externes ou internes. 

OBJECTIF

Assurer une veille technique sur les évolutions réglementaires et la jurisprudence
Assurer la gestion et l’administration du personnel au quotidien
Réaliser la paie et établir les déclarations sociales
Jouer un rôle d’information et de conseil au sein de l’entreprise ou à l’externe
Gérer la relation avec les organismes sociaux (URSSAF, CPAM, caisses de
retraite, médecine du travail, inspection du travail…)
Elaborer les outils d’aide à la décision (bilan social, tableaux de bord sociaux)

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Formation présentielle en alternance (1 jour de formation par semaine)
Méthode active : mises en situations professionnelles, études de cas
Suivi individualisé tout au long de l’action de formation (accompagnement
socio-professionnel, livret de suivi apprenti)

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Évaluation des acquis tout au long de l’action
Deux évaluations passées en cours de formation correspondant aux deux blocs
de compétences du référentiel
Évaluation à chaud à l’issue de la formation (questionnaire de satisfaction)

Mise en situation professionnelle
Entretien technique et final avec un jury de professionnels
Rédaction du dossier professionnel

Session de validation :

MODALITÉS D'ADMISSION

Entretien avec l’équipe pédagogique
Test de positionnement

Titre professionnel de niveau 5 (Bac+2) délivré par le ministère du travail.

VALIDATION

Titre Professionnel 
Gestionnaire de Paie

Niveau 5 (BAC+2)

http://www.cefora.re/


Coût de la formation
Formation en alternance : 100%
prise en charge par l'entreprise

Passerelles - équivalences
BTS Comptabilité et gestion
DUT GEA (Gestion des
entreprises et des
administrations)

Pour plus d’informations sur les
passerelles et équivalences, veuillez-
vous référer au lien suivant :
https://www.francecompetences.fr/
recherche_certificationprofessionnel
le/

Délais d'accès

Jusqu'à trois mois après le
début de l'action de formation

Indicateurs de résultats
Satisfaction : nouvelle action
Réussite : nouvelle action
Insertion : nouvelle action
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Suite de parcours

Licence professionnelle mention
Métiers de la gestion et de la
comptabilité (comptabilité et
paie)

Niveau BAC + 3 :

Financement

OPCO
Compte personnel de formation 
Plan de développement des
compétences
Pôle emploi / région
Financement personnel

Analyser et assurer la gestion des informations liées
Collecter les informations et traiter les évènements liés au temps de
travail du personnel
Assurer les relations avec le personnel et les tiers

BLOC DE COMPÉTENCES 1 :
Assurer la tenue et le suivi du dossier social de l'entreprise

Réaliser et contrôler les bulletins de salaire
Etablir et contrôler les données de synthèse à partir de la
production des bulletins de salaires 

BLOC DE COMPÉTENCES 2 :
Assurer la production de la paie et élaborer les données de synthèse

LE PROGRAMME
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