
Pour recevoir la documentation détaillée de cette formation, contactez votre conseiller en formation au 00213 561 80 09 91.

Métier en pleine expansion, le Gestionnaire de Paie est le spécialiste du bulletin de salaire 
dans l’entreprise. Il met en œuvre les différentes procédures techniques et administratives 
relatives au personnel : préparation de la paie, bulletins de salaires, congés payés, 
déclarations sociales… 

Durée de formation 
9 mois minimum

Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre 
formation à tout moment de l’année !
Un planning personnalisé permet d’adapter la 
durée et le rythme de votre formation selon votre 
profil.

Exemples de plannings conseillés
(hors éventuelle période de stage) :

• Standard : 7h30 d’étude hebdomadaire
sur 8 mois

• Accéléré : 15h30 d’étude hebdomadaire
sur 4 mois

• Confort : 5h30 d’étude hebdomadaire
sur 12 mois

Certificat 
Gestionnaire de Paie

Épreuves et certification
Mai ou novembre De chez vous

A l’issue de votre formation, vous présenterez en ligne le certificat STUDI-COMNICIA “Gestionnaire de Paie”.

Pré-requis

Être titulaire d’un Baccalauréat, ou d’un titre 
ou diplôme équivalent.

OU
Justifier d’une expérience professionnelle 

significative.

Débouchés

• Responsable de Paie
• Responsable Ressources Humaines

Groupe

Partenaire 



Programme

Enseignement professionnel Stage - Expérience professionnelle
Pratique de la paie 
Les bases de la paie
Le logiciel de Paie (Sage) 
La durée du travail, sa rémunération 
Les déclarations sociales 
La gestion du personnel 
La formation professionnelle

Gestion administrative du personnel 
Les sources du droit social 
La formation du contrat de travail 
Les conditions de travail 
Les évènements qui affectent la relation de 
travail
La rupture du contrat de travail 
Les pouvoirs de l’employeur 
La représentation collective 
L’association des salariés aux performances de 
l’entreprise 
La protection sociale 
Les contrôles et le contentieux social

La réalisation d’un stage est facultative. Elle est 
toutefois vivement conseillée pour les étudiants et 
les demandeurs d’emploi pour favoriser leur future 
insertion professionnelle.
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