
Paie 
                                                     

                                                                                                                                                   Contenu et programme de la formation   
 
                             Objectifs & Compétences visées (être en capacité de)  
                                                                      

 Déterminer les bases et les taux des cotisations sociales URSSAF 
 Préparer, assister et contester un contrôle URSSAF 

                                                      
                                                                                    
                                    
                               Public & Prérequis 

 
 Responsables et collaborateurs des services RH/personnel/paie, 
 Maîtriser les fondamentaux de la paie 

                                      
 
 
                                       Durée 
 

 1 jour (7 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  

 
 
 
                                       

                                

           Se préparer au contrôle URSSAF 
 

Introduction : 
 Les différents types de cotisations : plafonnées/déplafonnées 
 Les différentes tranches : TA/TB  
 Les régularisations de cotisations 
 Les contrôles de plafond 
 La RGCP 
 Les contrats avec assiette spécifique 
 Les apports du BOSS 

Cas pratique sur les points à contrôler en matière de cotisations 

 
La base brute 

 Durée du travail (heures supplémentaires) 
 Respect du SMIC ou minimum conventionnel 
 Avantage en nature 
 Frais professionnels et déduction forfaitaire spécifique 
 Les avantages spécifiques 
 Les apports du BOSS 

Cas pratique sur les points à contrôler en matière de base brute 
 

Réintégration des excédents mutuelle, prévoyance, retraite supplémentaire 
 Réintégration des cotisations de retraite supplémentaire 
 Réintégration des cotisations de prévoyance 
 Impacts sur le forfait social 
 Les apports du BOSS 

Cas pratique de réintégrations 

 
Le lien entre la paie et la comptabilité 

 Les éléments comptables analysés dans le cadre d’un contrôle URSSAF 
 Les points vérifiés dans le cadre d’un contrôle URSSAF 

Établissement d’une check-list des points de contrôle et des documents à fournir 
 

Le contrôle  
 L’avant contrôle : les différents types de contrôles et pouvoirs du contrôleur 
 Pendant le contrôle 
 L’après contrôle 
 La contestation du contrôle 
 Les moyens de défense de l’employeur (rescrit, décision implicite …) 
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