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TP GESTIONNAIRE DE PAIE  
Formation diplômante inscrite au RNCP 4113 

Code CPF 2592 

FINANCEURS 
 
Pour le financement de votre formation vous pouvez vous rapprocher d’un 
organisme selon votre statut. 
 
-AGEFIPH ANTILLES-GUYANE 
-AGEFOS-PME 
-CONSEIL GENERAL DE LA GUADELOUPE 
-CONSEIL REGIONAL DE LA GUADELOUPE 
-CONSTRUCTYS 
-FAFSEA 
-FONGECIF 
-OPCALIA 
-POLE EMPLOI 
-UNIFORMATION 
-UNIFAF 
 
(Liste non exhaustive) 
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GESTIONNAIRE DE PAIE  

PRESENTATION DE LA FORMATION  

 

Le (la) gestionnaire de paie assure une veille technique 

sur les évolutions réglementaires et la jurisprudence qu'il 

(elle) analyse et prend en compte en permanence. Il (elle) 

extrait et prépare les données sociales issues de la pro-

duction des bulletins de salaires pour les transmettre aux 

organismes sociaux (télé déclarations) ou au service des 

ressources humaines (bilan social, tableaux de bord, de-

mandes spécifiques). 

De plus cette formation vous permet d’avoir aussi les 

compétences pour un poste qui intègre l’ensemble des 

travaux de base de la fonction comptable. Ces travaux 

sont constitués, pour l’essentiel, de traitements et de 

saisies d’informations à caractère financier. 

 

VALIDATION 

 

Obtenir un Titre professionnel de niveau III (diplôme à 
Bac+2) intitulé « Gestionnaire de Paie » par le biais de la 
certification à l’issue de la formation.  
 

CONTENU DE LA FORMATION  

  

CCP 1 : Assurer la tenue et le suivi du dossier social de l’entreprise 

-Analyser et assurer la gestion des informations liées aux relations de tra-

vail 

-Collecter les informations et traiter les évènements liés au temps de tra-

vail du personnel 

-Assurer les relations avec le personnel 

 

CCP 2 :  Assurer la production de la paie et élaborer les données de 

synthèse 

-Réaliser et contrôler les bulletins de salaire 

-Etablir et contrôler les données de synthèse à partir de la production des 

bulletins de salaire 

 

 

 

 

PUBLIC  

Demandeur d’emploi, salariés 

dans le cadre d'un Compte 

Personnel de Formation ou du 

plan de formation de l’entre-

prise, en contrat de profession-

nalisation  

 

PRE -REQUIS  

Disposer du niveau BAC. Avoir 
une expression écrite et orale 
correcte. Utiliser l’outil informa-
tique (Word, Excel, internet). 
Qualité d’ordre de rigueur, d’or-
ganisation, le sens des respon-
sabilités d’aptitude à communi-
quer faire preuve de discrétion et 
de confidentialité. 

OBJECTIFS  

A l’issue de la formation, les parti-
cipants  doivent être capables de : 

 

-Maîtriser et appliquer les tech-
niques 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. 

 

 
 

Formation compatible avec une activité 
professionnelle 

Durée : 600H en formation 

3 demi-journées / semaine  

 


