Formation à distance Inter-entreprises
Parcours de formation

Prenez en main Sage Business Cloud Paie
Objectifs de la formation

Fondamentaux

Vous comprendrez l’organisation de Sage Business Cloud Paie.
Vous serez en capacité de produire vos bulletins de paie et de réaliser les traitements
afférents.

Cloud Paie

« Découvrez Sage Business Cloud Paie »
Visualisez les modules à votre rythme
Plus de 5h de formation

Prérequis
• Connaissance et pratique de la paie
• Utilisation courante de l’environnement

Formation à distance (3h)

Windows

Prenez en main Sage Business Cloud Paie

•
•
•
•

Expert

Public
• Utilisateurs de Sage Business

Parcours e-learning
•
•

Avancé

Mise en place du dossier et présentation de l’interface
Paramétrage établissement, caisse URSSAF, Fusion Agirc Arrco,
Prévoyance, Mutuelle, DGFIP
Gestion des organismes complémentaires et import des contrats sociaux
Création de rubriques personnalisées

• Suivre le cursus e-learning avant la
session de formation à distance

Moyens pédagogiques
Accès à Internet et ligne téléphonique

Etablissez vos bulletins de paie

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrée d’un salarié ou réembauche
La saisie des variables de paye
Gestion des congés et absences
Application du prélèvement à la source, le CRM
Déclenchement des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale
Les régularisations de paye et prélèvement à la source
Publication des bulletins de salaire par période
Saisie des arrêts de travail et reprise anticipée
Sortie d’un salarié

Procédez aux déclarations

•
•
•

Création et envoi de la DSN Mensuelle
Gestion des DSN de Signalement
o
DSN Arrêt de travail et reprise anticipée
o
DSN Fin de contrat
DSN Annule et remplace

Allez plus loin dans Sage Business Cloud Paie (e-learning en autonomie)

Editez les états

•
•

Etat de paye
Etat DSN

Comptabilisez la paie

•

Paramétrage et génération des écritures de paie

• Déroulement d’un cas pratique métier
d’entreprise par un formateur expert

• Remise d’un support de formation
• Accès aux modules e-learning
durant 3 mois.

Modalités de la formation
Réf : CEPKF0002
Durée : 3 heures
Tarif : 149 € HT/ stagiaire

Modalités de suivi
Modalités de déroulement et de sanction :
feuille de présence et attestation de
présence mentionnant les objectifs, la
nature et la durée de l’action de
formation. Contact possible tout au long
de la formation avec le centre de
formation aux heures habituelles
d’ouverture.

Formation éligible OPCO

LES FORMATIONS AUTOUR DE SAGE BUSINESS CLOUD PAIE
Aide au démarrage de Sage Business Cloud Paie

Formation disponible depuis

Inscription

Renseignements

https://sageu.com/france/
sageuniversite@sage.com

01 55 26 34 89
Espace formations

Centre de formation
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