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GESTIONNAIRE 
PAIE
Un partenaire de confiance !

Objectif professionnel du titre à finalité 
professionnelle d’IFOCOP
Bras droit du directeur de la paie, voici un salarié dont aucune 
entreprise ou cabinet comptable ne peut se passer ! 

Au quotidien, il prépare les bulletins de salaire, saisit les élé-
ments variables de la rémunération, vérifie les charges et 
édite les documents officiels. 

D’autres tâches ô combien importantes lui reviennent, comme 
le suivi des indemnités journalières ou des obligations 
légales…entre autres !

Aussi, il s’agit d’un poste qui requiert organisation, rigueur 
et discrétion : un métier où la confiance et la constance 
deviennent des qualités indispensables…

Certification
• Certification Professionnelle de niveau 5 (Bac+ 2)
•  Publiée au JO du 21 décembre 2018 et enregistrée au 

Répertoire National des Certifications Professionnelles 
sous le code RNCP 6561.

Avec l’Irfa apisup, 
visez l’exigence métier

Vivez votre formation différemment !

PUBLIC VISÉ
• Demandeurs d’emplois
• Salariés
• Jeunes de moins de 30 ans
•  Personnes en situation de handicap
•  Publics en reconversion 

professionnelle

PRÉREQUIS
•  Être titulaire d’un Bac ou certification 

de niveau équivalent (niveau 4)
•  Formation accessible après une VAP 

(Validation des Acquis Professionnels)
•  Expérience professionnelle souhaitée

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS
•  Formation accessible sous 

contrat d’apprentissage, de 
professionnalisation.

• Les inscriptions se déroulent : 
-  Dès le mois de juin pour les forma-

tions qui débutent en octobre,
-  Dès le mois de novembre pour les 

formations qui débutent en mars. 
•  Un dossier d’inscription vous sera 

adressé après un premier entretien 
téléphonique.

DURÉE ET ORGANISATION
12 mois / 1 607 heures en alternance
• 532 heures à l’Irfa-apisup 
• 1075 heures en entreprise 

RYTHME DE L’ALTERNANCE
• 2 jours en centre de formation
•  3 jours en entreprise 

(cf le calendrier de l’alternance)

CALENDRIER
2 sessions : 

• 10 octobre 2022 au 6 octobre 2023 
• mars 2023
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Objectifs opérationnels et évaluables 
de développement des compétences
•  Réaliser la paie et établir les déclarations
•  Assurer la gestion administrative du personnel 

Méthodes pédagogiques
•  Formation en présentiel (cours magistraux / travaux dirigés / 

travaux pratiques)
•  Mises en situation professionnelle
•  Pour l’Alternance, un accompagnement régulier par un formateur 

et un tuteur en entreprise
•  Réunions de régulation pédagogique programmées

Moyens et outils pédagogiques
• Salles de cours
•  Salles informatiques équipées de logiciels professionnels 

spécifiques

Profil des intervenants
• Professionnels de la Gestion des Ressources Humaines
• Professionnels de la paie
• Consultant en SIRH
• Gestionnaires de paie expérimentés

Modalités d’évaluation
•  Mises en situation professionnelle.
•  Rédaction d’un dossier professionnel intégrant la grille tuteur.

Validation des blocs/équivalences passerelle
•   La certification est constituée de plusieurs blocs de compétences 

faisant chacun l’objet d’une certification partielle (CCP).
•  Equivalence : aucune / Passerelle : aucune.

Métiers visés
•  Gestionnaire paie
•  Technicien paie
•  Assistant paie
•  Comptable

Poursuite d’études
Possibilité de poursuite vers la Certification professionnelle Respon-
sable des Ressources Humaines de niveau 6 sous le code RNCP 
31019.

Plus d’informations sur le site de France Compétences

LIEU DE FORMATION
IRFA-APISUP à Amiens

TARIF ET FINANCEMENT 
•  L’entreprise bénéficie d’un niveau de 

prise en charge OPCO compris entre 
6 000€ et 8 615€ nets de taxes selon 
l’accord de branche.

•  La formation est gratuite pour les 
apprentis.

•  Les frais pédagogiques sont pris en 
charge par l’OPCO de l’entreprise.

•  Une étude de dossier sera réalisée 
pour les demandes hors alternance.

INDICATEURS DE RÉSULTAT
• Nombre d’apprenants
• Taux d’abandon
• Taux de certification
Nouvelle formation: 
Statistiques disponibles en 2023. 

Les indicateurs (cf art L 6111-8) sont 
consultables sur le site: 
https://www.inserjeunes.education.gouv.
fr/diffusion/accueil

ACCESSIBILITÉ À TOUTES PER-
SONNES SANS LIMITE D’ÂGE EN 
SITUATION DE HANDICAP (AVEC 
OU SANS RESTRICTION MÉDICALE)
Contact référent handicap 
Isabelle DEMACHY 
i.demachy@irfa-apisup.fr
03 22 82 80 73

CONTACTS
55 rue Sully
80000 AMIENS
T 03 22 82 80 60
contact@irfa-apisup.fr
www.irfa-apisup.fr 

Contacts pédagogiques
Christine COTTON
c.cotton@irfa-apisup.fr

Alexis MINODIER
a.minodier@irfa-apisup.fr

Contacts administratifs
Isabelle DEMACHY / 03.22.82.80.73
i.demachy@irfa-apisup.fr 

Julie BAQUET / 03.22.82.80.60
j.baquet@irfa-apisup.fr
Pour information et pré-inscription
www.irfa-apisup.fr
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Référentiel de compétences 

Bloc 1 : Réaliser la paie et établir les déclarations   252 h
Compétences visées
•   Identifier et appliquer les différentes règles juridiques, réglementaires et 

conventionnelles à la paie du salarié
•  Recueillir dans les délais toutes les informations nécessaires à 

l’établissement d’un bulletin de salaire conforme à la réglementation, à la 
convention collective et aux accords spécifiques d’entreprise

•   Etablir et calculer le bulletin de paie (du brut au net) en tenant compte des 
spécificités de la convention collective donnée

•  Utiliser les fonctionnalités d’un logiciel de paie
•  Mettre en place la retenue à la source
•   Contrôler les diverses déclarations mensuelles, trimestrielles et annuelles
•  Etablir la déclaration sociale nominative
•  Etablir le dernier bulletin de paie
•  Calculer et sécuriser le solde de tout compte en respectant le délai 

nécessaire
•  Etablir les documents liés au départ d’un salarié en respectant la 

règlementation et les délais

Bloc 2 : Assurer la gestion administrative du personnel  161 h
Compétences visées
•  Rédiger un contrat de travail adapté à la situation d’embauche, en 

respectant les règles de droit et les procédures en vigueur dans 
l’entreprise, et en suivre les évolutions

•  Réaliser les formalités liées à l’embauche du personnel
•  Gérer administrativement la vie du contrat, la modification, la suspension 

et la rupture du contrat dans le respect des délais légaux et des procédures 
juridiques et conventionnelles

•  Créer et/ou actualiser des tableaux de bord de suivi de données sociales 
pour répondre aux besoins des différentes Directions

•  Présenter les données sociales pour en faciliter la lecture et le traitement 
par le décideur 

•  Assurer les relations avec le personnel et les tiers 
•  Assurer une veille juridique et sociale permanente et fiable
•  Renseigner et / ou conseiller le personnel sur les problématiques sociales
•  Entretenir des relations de proximité avec les divers organismes sociaux
•  Rédiger des notes et synthèses
•  Etablir un dispositif garantissant la confidentialité des informations traitées 

La plus-value de l’Irfa-apisup

Séminaire pratique  7h
Accompagnement et Tutorat  112h
•  Accompagnement à la recherche d’entreprise
•  Renforcement rédactionnel et bureautique
•  Ateliers de coaching (développement aux compétences professionnelles et  

personnelles)
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PROGRAMME DE FORMATION  
GESTIONNAIRE PAIE 

Bloc 1 : Réaliser la paie et établir les déclarations   252 h

• Recueillir et préparer les informations paie dans le respect du droit social 35h
• Analyser les différents arrêts et leurs incidences sur la paie  35h
• Comprendre l’arborescence de la paie et les différents impacts des variables 35h
• Réaliser une fiche de paie simple sur Excel 14h
• Etablir des paies complexes correspondant à des conventions spécifiques  35h
• Assurer la gestion des charges sociales (élaboration, contrôle et maîtrise de la DSN) 35h
• S’approprier le logiciel de paie  21h
• Réaliser des études de cas appliquées à la paie  42h

Bloc 2 : Assurer la gestion administrative du personnel  161 h

• Analyser le contrat de travail du colaborateur  28h
• Gérer les impacts en paie relatifs à la vie du contrat du collaborateur 49h
• Elaborer et faire vivre des outils d’aide à la décision  28h
• Gérer les départs du collaborateur et les incidences en paie  42h
• Qualité de vie et conditions de travail (QVCT)  14h

Séminaire pratique RH 7h

La plus-value de l’Irfa-Apisup 112h

• Accompagnement à la recherche d’entreprise 
• Renforcement rédactionnel et bureautique 
• Ateliers de coaching (développement aux compétences professionnelles et  personnelles) 

Avec l’Irfa apisup,
visez l’exigence métier

Vivez votre formation différemment !
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01 jeu 01 sam 01 mar Férié 01 jeu 01 dim Férié 01 mer 01 mer

02 ven 02 dim 02 mer 02 ven 02 lun 02 jeu 02 jeu

03 sam 03 lun 40 03 jeu 03 sam 03 mar 03 ven 03 ven

04 dim 04 mar 04 ven 04 dim 04 mer 04 sam 04 sam

05 lun 36 05 mer 05 sam 05 lun 49 05 jeu 05 dim 05 dim

06 mar 06 jeu 06 dim 06 mar 06 ven 06 lun 6 06 lun 10

07 mer 07 ven 07 lun 45 07 mer 07 sam 07 mar 07 mar

08 jeu 08 sam 08 mar 08 jeu 08 dim 08 mer 08 mer

09 ven 09 dim 09 mer 09 ven 09 lun 2 09 jeu 09 jeu

10 sam 10 lun 41 10 jeu 10 sam 10 mar 10 ven 10 ven

11 dim 11 mar 11 ven Férié 11 dim 11 mer 11 sam 11 sam

12 lun 37 12 mer 12 sam 12 lun 50 12 jeu 12 dim 12 dim

13 mar 13 jeu 13 dim 13 mar 13 ven 13 lun 7 13 lun 11

14 mer 14 ven 14 lun 46 14 mer 14 sam 14 mar 14 mar

15 jeu 15 sam 15 mar 15 jeu 15 dim 15 mer 15 mer

16 ven 16 dim 16 mer 16 ven 16 lun 3 16 jeu 16 jeu

17 sam 17 lun 42 17 jeu 17 sam 17 mar 17 ven 17 ven

18 dim 18 mar 18 ven 18 dim 18 mer 18 sam 18 sam

19 lun 38 19 mer 19 sam 19 lun 51 19 jeu 19 dim 19 dim

20 mar 20 jeu 20 dim 20 mar 20 ven 20 lun 8 20 lun 12

21 mer 21 ven 21 lun 47 21 mer 21 sam 21 mar 21 mar

22 jeu 22 sam 22 mar 22 jeu 22 dim 22 mer 22 mer

23 ven 23 dim 23 mer 23 ven 23 lun 4 23 jeu 23 jeu

24 sam 24 lun 43 24 jeu 24 sam 24 mar 24 ven 24 ven

25 dim 25 mar 25 ven 25 dim Férié 25 mer 25 sam 25 sam

26 lun 39 26 mer 26 sam 26 lun 52 26 jeu 26 dim 26 dim

27 mar 27 jeu 27 dim 27 mar 27 ven 27 lun 9 27 lun 13

28 mer 28 ven 28 lun 48 28 mer 28 sam 28 mar 28 mar

29 jeu 29 sam 29 mar 29 jeu 29 dim 29 mer

30 ven 30 dim 30 mer 30 ven 30 lun 5 30 jeu

31 lun 31 sam 31 mar 31 ven

01 sam 01 lun 18 01 jeu 01 sam 01 mar 01 ven 01 dim

02 dim 02 mar 02 ven 02 dim 02 mer 02 sam 02 lun

03 lun 14 03 mer 03 sam 03 lun 27 03 jeu 03 dim 03 mar

04 mar 04 jeu 04 dim 04 mar 04 ven 04 lun 04 mer

05 mer 05 ven 05 lun 23 05 mer 05 sam 05 mar 05 jeu

06 jeu 06 sam 06 mar 06 jeu 06 dim 06 mer 06 ven
07 ven 07 dim 07 mer 07 ven 07 lun 32 07 jeu 07 sam

08 sam 08 lun 19 08 jeu 08 sam 08 mar 08 ven 08 dim

09 dim 09 mar 09 ven 09 dim 09 mer 09 sam 09 lun

10 lun 15 10 mer 10 sam 10 lun 28 10 jeu 10 dim 10 mar

11 mar 11 jeu 11 dim 11 mar 11 ven 11 lun 11 mer

12 mer 12 ven 12 lun 24 12 mer 12 sam 12 mar 12 jeu

13 jeu 13 sam 13 mar 13 jeu 13 dim 13 mer 13 ven

14 ven 14 dim 14 mer 14 ven Férié 14 lun 33 14 jeu 14 sam

15 sam 15 lun 20 15 jeu 15 sam 15 mar Férié 15 ven 15 dim

16 dim 16 mar 16 ven 16 dim 16 mer 16 sam 16 lun 42

17 lun 16 17 mer 17 sam 17 lun 29 17 jeu 17 dim 17 mar

18 mar 18 jeu Férié 18 dim 18 mar 18 ven 18 lun 38 18 mer

19 mer 19 ven 19 lun 25 19 mer 19 sam 19 mar 19 jeu

20 jeu 20 sam 20 mar 20 jeu 20 dim 20 mer 20 ven

21 ven 21 dim 21 mer 21 ven 21 lun 34 21 jeu 21 sam

22 sam 22 lun 21 22 jeu 22 sam 22 mar 22 ven 22 dim

23 dim 23 mar 23 ven 23 dim 23 mer 23 sam 23 lun 43

24 lun 17 24 mer 24 sam 24 lun 30 24 jeu 24 dim 24 mar

25 mar 25 jeu 25 dim 25 mar 25 ven 25 lun 39 25 mer

26 mer 26 ven 26 lun 26 26 mer 26 sam 26 mar 26 jeu

27 jeu 27 sam 27 mar 27 jeu 27 dim 27 mer 27 ven

28 ven 28 dim 28 mer 28 ven 28 lun 35 28 jeu 28 sam

29 sam 29 lun 22 29 jeu 29 sam 29 mar 29 ven 29 dim

30 dim 30 mar 30 ven 30 dim 30 mer 30 sam 30 lun 44

31 mer 31 lun 31 31 jeu

Octobre

CALENDRIER APPRENTISSAGE 2022‐2023

Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

GESTIONNAIRE DE PAIE

Septembre 2022 Octobre Novembre  Décembre Janvier 2023 Février Mars

Cours Irfa‐Apisup
9h00 ‐ 12h30
13h30 ‐ 17h00

Férié

Férié

Férié

Férié

Postures pro et accompagnement pédagogique Irfa‐Apisup Examens

MAJ 11/10/2022




