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 Signer un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation avec une entreprise
 Pour un contrat d'apprentissage : avoir entre 16 et 30 ans
 Pour un contrat de professionnalisation : pas de limite d'âge
 Être rigoureux, discret, organisé et avoir le sens du contact et de la confidentialité
 Être titulaire :
- d'un BAC avec 2 années d'expérience
- ou d'un niveau BAC+2

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR
 Tenir et suivre le dossier social de l’entreprise
 Assurer la gestion de la 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

MÉTIER
de réussite
aux examens

Le diplôme de Gestionnaire de paie prépare à l'exercice de la paie en entreprise
ou en cabinet d'expertise comptable.

GESTIONNAIRE DE PAIE

 PROGRAMME

DOMAINES GÉNÉRAUX
■ Méthodologie et résolution d'études de cas
■ Accompagnement à la rédaction du dossier

COÛT DE LA FORMATION
Formation financée par la Région, la CCI, la taxe
d'apprentissage, les entreprises, ou par les OPCA.

 DURÉE DE LA FORMATION
Volume horaire de 490 h en contrat d'apprentissage
ou en contrat de professionnalisation (septembre année
N à décembre N+1).

professionnel

APRÈS LA FORMATION
OÙ FAIRE CETTE FORMATION ?
Cette formation est proposée au sein de nos
établissements de :

■ NÎMES >T. 04 66 87 97 86

recrutement.nimes@sudformation.cci.fr
■ PERPIGNAN >
T. 04 68 56 23 00 / 04 68 54 09 22

mn.stevens@sudformation.cci.fr
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MÉTIER POSSIBLE
 Gestionnaire de paie

MAJ novembre 2018

GESTION ET SERVICES

DOMAINE PROFESSIONNEL
■ Techniques de paie
■ Droit social
■ Informatique appliquée à la paie

€

www.sudformation.cci.fr

