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 DROIT SOCIAL  

Comprendre et mettre en œuvre les charges 
sociales pour établir la paie 

 

Objectifs 

 Maîtriser et sécuriser la paie et ses difficultés au travers d’une meilleure connaissance du cadre légal et 

règlementaire de référence des charges sociales. 

 

 Les participants doivent se munir d’une calculatrice pour les cas pratique 

 

Programme 

 Les charges sociales : 

1. Bien comprendre les règles propres aux cotisations 

sociales et aux tranches de cotisation : 
-  

- Les bases de cotisation, les tranches de cotisation, le 

plafond de sécurité sociale et les cas de proratisation, 

de neutralisation et régularisation. 
-  

2. Les déclarations sociales : Savoir identifier les caisses, 

comprendre les codes et les règles de déclaration,  
-  

3. Maîtriser le calcul des cotisations patronales et salariales 
-  

- les notions de bases et de taux propres au régime 

général, le forfait social 
-  

- Les cotisations de retraites complémentaire : l’Agirc et 

l’Arcco, l’application des tranches, le principe de la 

GMP et les conséquences des régularisations de 

plafond 
-  

- Les allègements de charges sociales : la réduction 

Fillon, les conditions d’application, les régularisations 

mensuelles progressives, les cas particuliers et les 

règles de déclaration. 
-  

- Les cas d’exonérations : le régime des contrats aidés 

et l’identification des critères et les conséquences sur 

les charges sociales, 

 

 
 Si possible, en fin de formation : point sur l'actualité sociale 

et ses conséquences sur la paie. 

 

 

 

Durée :  
1 jour – 7 heures 
 

 
Public :  
Comptables, gestionnaires de paie et 
toute personne concernée 
 

 

Prérequis : Aucun 
 

 

Groupe : 12 personnes maximum 

 

 

Méthodes pédagogiques : 
 Interactive et ouverte 
 Exposés et informations théoriques 

A l'issue de la formation, il sera 
procédé à une évaluation de la 
formation 
 

/!\ Ce document n’est pas contractuel ! 

 
En fonction des besoins des participants, le 
formateur adaptera le déroulé et le contenu 
de la formation. 
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