
 

Formation à distance  
 

Formation à Distance  
Sur Ciel Paye 

Objectifs de la formation 
Être en mesure d’établir les bulletins de paye et d’effectuer les déclarations périodiques 
avec Ciel Paye. 

Fondamentaux 
Avancé 

Expert 

Prérequis 
 

Moyens pédagogiques 
 

Modalités de la formation 
 

Public 
• Utilisateurs de Ciel Paye et Ciel 

Paye Évolution 
• Gestionnaires de paye 

• Pratique impérative de la gestion 
de la paye 

• Utilisation courante  
de l’environnement Windows 

• Accès à Internet et ligne 
téléphonique 

• Exposés, connaissances 
théoriques et démonstrations sur le 
logiciel par le formateur. 

• Echanges avec un formateur par 
téléphone 

•  Remise d’un support de formation. 
• Dernière version de Ciel Compta 

installée 

Réf : GCiFO0018 / GCiFO0031 
Durée : 7 heures 
Tarif : 729 € HT  
 
Formation éligible aux OPCA 

LES FORMATIONS AUTOUR DE SAGE CIEL PAYE 

- Formation Paye Intégrale 

Inscription       Renseignements 
          Consultez nos dates et inscrivez-vous sur www.ciel.com             01 55 26 33 00 | Espace formations 

 
Centre de formation 
N° Déclaration d’existence : 117 53 22 61 75 auprès de la région Île-de-France. Code APE : 5829 C. N° de SIRET : 313 966 129 00 303. N° URSSAF : 7585 1000 0204 0245 11 

Paramétrage d’un dossier de paye 
• Définir les établissements, conventions 
collectives, banques, caisses, tranches... 
• Créer les éléments de bulletins : 
variables, tables... 
 
Gérer les rubriques 
• Créer et paramétrer une rubrique 
• Établir les liens entre les variables, les 
tables et les rubriques 
 

Gérer les cotisations 
• Comprendre les cotisations du plan de 
paye 
• Créer et paramétrer une Cotisation 
 
Gérer les profils 
Créer et paramétrer un profil 
 
Gérer les salaires 
Créer et configurer une fiche de salarié 

Gérer les bulletins 
• Préparer les bulletins de paye 
• Calculer et éditer les bulletins de paye 
• Valider les éléments de paye 
• Présentation des exercices en mode 
autonome 
 
Pratique autonome 
• Mise en place des exercices proposés 
dans le guide 
« Bien débuter avec Ciel Paye » dans 
l’application 
• Édition des états comptables 
• Accès, à tout moment, à l’assistance du 
formateur 
 

Bilan 
Échanges de validation des connaissances 
avec le formateur 


