Programme de formation

La Paie dans le Bâtiment
Actualités 2021
Objectifs de formation

Modalités pratiques

 Faire un bilan de l’année écoulée en termes de technicité
de la paie,
 Découvrir et approfondir les nouveautés liées à la paie et
au RH,
 Mettre en pratique à travers des exemples concrets,
 Echanger sur ces pratiques.

Programme
Points marquants 2020 : Activité partielle / La Maladie / La
Réduction Générale des Cotisations Patronales Plafonnée.
Chiffres clé 2021 : SMIC / Plafond Sécurité Sociale / Salaire des
apprentis / Avantages en nature / Saisie des rémunérations.
Nouveaux taux et paramètres pour la paie 2021 : URSSAF /
Retraite / Prévoyance / Formation Continue et Apprentissage.
La loi de finances et de financement de la Sécurité Sociale pour
2021.
Atelier : la rupture du contrat de travail (les différentes formes de
rupture, les impacts sur le bulletin de salaire, les documents de fin
de contrat.

Intervenant
Laurent BOUARD-MINOTTE
LA CLÉ PAIE

Public concerné
Professionnel(le)s en secrétariat,
en comptabilité ou ressources
humaines en charge du traitement
des données de la paie.

Pré-requis
Connaissances de base requises
sur l’établissement d’un bulletin
de paie.

Durée

Horaires

7 heures

8 h 45 – 17 h 30

Lieu
Fédération du BTP 22
14, rue du Rocher Cornet - Plérin

Tarif adhérent FFB
270 € nets de taxe / pers.

Se munir d’une calculatrice

10 participants maximum

Méthodologie
Cette formation est essentiellement pratique, elle utilise une
pédagogie active qui fait appel à un travail de groupe autour de cas
pratiques de paie d’un salarié du Bâtiment.
Les situations analysées s’appliquent aux particularités de la paie
dans le Bâtiment.
Remise d’une documentation complète aux stagiaires.
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