Formation en journée
Fondamentaux de la Paie
Certificat professionnel - CP6300A

Public

Ce certificat s’adresse à un public désireux d’acquérir les compétences de base pour gérer la paie d’une
organisation (comptables, assistant.e.s de direction,
assistant.e.s RH)
Il n’y a pas de conditions d’accès ni de prérequis.

Objectif

Acquérir les bases en droit du travail ainsi qu’en techniques de paie pour pouvoir réaliser les paies de différentes organisations, y compris les cas complexes.

Compétences visées

Ce certificat est une initiation à la pratique de la paie
dans les entreprises et associations, qui vise l’acquisition des compétences suivantes :
• Être capable de comprendre le processus de la paie
dans une organisation (TPE, PME, grande entreprise
public ou privée)
• Réaliser les paies en autonomie
• Maîtriser les techniques de paie appliquées aux situations complexes:

Organisation

Lieu de formation : Maubeuge ou Valenciennes.
Volume - Nombre de séances : 136,5h (examens compris)
réparties sur 20 séances.
Une expérience professionnelle ou un stage pratique
dans le domaine de la paye vous est demandée pour
valider le certificat.
Dates : Formation de mars à juin.

Tarif

Formation financée par le Conseil Régional via le PRF
(avec reste à charge).
2 160€ en inter entreprise.
Autres financements : Nous consulter.

Programme
Intitulé des modules d’enseignements

Nombre
d’ECTS

Gestion de la paie - FPG104

4

Gestion de la paie
(Approfondissements) - FPG115

6

Droit du travail :
relations individuelles - DRS101

6

Le Cnam Hauts-de-France vous informe,
vous accompagne et vous conseille
www.cnam-hauts-de-france.fr
Info-formation Cnam HdF : 03 27 23 04 05

du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h à 18h30
et le samedi de 8h à 12h
15 bis, place Jehan Froissart 59300 VALENCIENNES
Conseillers en formation : fanny.fievet@lecnam.net
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