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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

 

-Assurer une veille afin de mainte-

nir le dossier social de l’entreprise 

et les dossiers individuels des sala-

riés. 

-Répondre aux demandes d’infor-

mations des interlocuteurs in-

ternes et externes à l’entreprise 

-Prépare les paramètres et les va-

riables qui permettront de fiabiliser 

le traitement de la paie 
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CONTENU PEDAGOGIQUE 

 

- Analyser et assurer la gestion des informations 

liées aux relations de travail 

Réaliser une veille sociale et tenir à jour la base do-

cumentaire. Analyser les informations recueillies et 

les transcrire dans les dossiers afin d’assurer la main-

tenance du dossier social. 

- Collecter les informations et traiter les évènements 

liés au temps de travail du personnel 

Assurer la gestion et le suivi des temps de travail du 

personnel en fonction des informations collectées 

pour la période travaillée. Etablir les déclarations 

nécessaires auprès des organismes sociaux dans le 

but de créer et maintenir les dossiers des salariés. 

- Assurer les relations avec le personnel et les tiers 

Répondre de façon argumentée aux interlocuteurs 

internes ou externes à l’entreprise dans le but de 

traiter leurs demandes. 

 

MODALITES D’ACCES 

Contrat Pro A, CPF, VAE, plan de formation  

 

A partir de l'obtention d'un CCP, vous pouvez 

vous présenter aux autres CCP pour obtenir le 

TP GESTIONNIAIRE DE PAIE (niveau III). 

METHODE PEDAGOGIQUE 

 

Réalisation d’exercices pratiques et 

d’études de cas pour faciliter l’assimila-

tion des concepts abordés. 

Techniques d’animation actives et par-

ticipatives 

PUBLIC 

Demandeur d’emploi, salariés dans le 

cadre d'un Compte Personnel de For-

mation ou du plan de formation de l'en-

treprise et auditeurs libres.  

PRE-REQUIS 

Connaissances des fonctions de base 

en bureautique. Formation de niveau 

IV en comptabilité . Sens des relations 

avec le personnel et les tiers ; Rigueur 

et respect de la confidentialité. Mai-

trise  de la langue française et  des 

mathématiques commerciales. 

ELIGIBLE AU CPF   

CODE RNCP   4113 

FORMACODE  

 

DUREE             300h 

 

 

CCP ASSURER LA TENUE ET LE SUIVI DU 

DOSSIER SOCIAL DE L'ENTREPRISE  

www.karucomformation.com  - tel : 0590 81 97 10  
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