Paie

Contrôler les cotisations sociales
Objectifs & Compétences visées (être en capacité de)






Déterminer les bases et les taux des cotisations sociales
Comprendre les contrats avec cotisations spécifiques
Maîtriser la régularisation progressive des cotisations
Contrôler les réductions de cotisations

Public & Prérequis




Responsables et collaborateurs des services RH/personnel/paie,
Pas de prérequis.

Durée



2 jours (14 heures)

Moyens pédagogiques




Supports de cours,
Diapositives et exercices d’application animés par le formateur

Appréciation des résultats



Mise en application sur des exemples concrets servant de fil conducteur à la formation,



Questionnaires à choix multiples,



Tests.

Tarif



Voir convention de formation professionnelle
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Contenu et programme de la formation
Introduction :
 Table des participants et revus des attentes
Les principes généraux en matière de cotisation :
 Les différents types de cotisations : plafonnées/déplafonnées
 Les cotisations par caisse
 Les différentes tranches : TA/TB ; T1/T2
Les cotisations et contributions versées à l’URSSAF
 Maladie
 Vieillesse plafonnée et déplafonnées
 Famille
 Accident du travail
 Solidarité Autonomie
 FNAL
 Versement transport
 Contribution au dialogue social
 Forfait social (8%, 16%, 20%)
 CSG/CRDS
 Chômage
 AGS
 Réduction générale de cotisation
Les cotisations et contributions versées à la retraite complémentaire
 AGIRC/ARRCO
 CEG
 CET
 APEC
La protection sociale complémentaire
 Prévoyance
 Retraite supplémentaire (art. 83, PERCO et réformes issues de la loi Pacte)
 Mutuelle
 Formalisme
 Respect du caractère collectif, obligatoire, contrat responsable
 Cas de dispenses
Régularisation des cotisations
 Régularisation progressive des tranches de salaire
 Régularisation Tranche A/Tranche B
 Cas général
 Cas particuliers : temps partiel, embauche et départ en cours de mois...
 Régularisation Tranche 1/Tranche 2
 Régularisation de la cotisation Allocations Familiales
 Régularisation de la cotisation maladie
Les assiettes spécifiques
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Stagiaire
 Déduction Forfaitaire Spécifique
 Caisses de congés payés
Réintégration des excédents mutuelle, prévoyance, retraite supplémentaire
 Réintégration des cotisations de retraite supplémentaire
 Réintégration des cotisations de prévoyance
 Impacts sur le forfait social
Contrôler les charges sociales
 Contrôler les bases URSSAF
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