
  

 
 

GESTION, COMPTABILITE 
 
 

TITRE PROFESSIONNEL 
GESTIONNAIRE DE PAIE NIVEAU III 

 

 

OBJECTIFS 

  
• Rattaché au responsable du personnel ou au responsable administratif et financier, le gestionnaire de paie assure le traitement 
juridique des informations sociales ainsi que le traitement de la paie de l'entreprise.  
• Vous établissez les tableaux de bord concernant la gestion et le suivi des salaires.  
• Vous assurez les relations avec le personnel, notamment dans les activités de gestion administrative (recrutement, absences, congés, 
retraite...) et les relations avec les partenaires externes ou internes.   

 

CONTENU 
 

   • Droit social 
  - Cadre juridique relatif à l'entreprise et à son personnel. 
  - Dossier individuel du salarié. 
  - Temps de travail. 
  - Absences du salarié, formation. 
  - Suivi du temps de travail. 
  - Relation avec le personnel et les tiers. 
  - Gestion administrative du personnel. 
  - Participation à la gestion des ressources humaines. 
  - Contrôles. 

   • Paie 
  - Paramètres. 
  - Variables. 
  - Présentation du bulletin. 
  - Paies spécifiques. 
  - Déclarations sociales. 
  - Données chiffrées de la paie. 

 

   • Ecrits professionnels 
  - Structurer et adapter son écrit à la situation professionnelle de    
    communication. 
  - Neutralité et objectivité des écrits administratifs. 
 
   •Pratique professionnelle des logiciels  
  - Word, Excel, Sage Paie. 
 

   • Veille législative et juridique 
   - Techniques et ressources. 
 
 
 

  
 
 
 

 
  METHODES 

  •  Groupe 
  •  Suivi individualisé 

MODALITES 

  
PRÉ-REQUIS Avoir une bonne connaissance de comptabilité générale : niveau IV. 

Avoir une bonne expérience professionnelle ou BTS tertiaire, BTS CGO, BTS AG 
  
PUBLIC Tous publics 
  
DURÉE MAXIMALE 950H en Centre 

210 H en Entreprise, 35 heures hebdomadaires 
  
DATE & LIEU  
DE FORMATION 
 
 
& 
DATE D’INFORMATION 
COLLECTIVE 

01 janvier 2020 au 31 juillet 2021 
En entrée et sortie permanente 
GRETA DU GARD - Antenne d'Alès          
GRETA DU GARD - Antenne de Nîmes 
 
Consultez le site internet http://www.greta-gard.com/Notre offre 
ou consultez le tableau en pièce jointe  

  
RECONNAISSANCE EN FIN 
DE FORMATION 

Titre professionnel de niveau III 
Attestation de fin de formation 

 

GRETA DU GARD – Agence de Nîmes 
Magali MICHEL-FAUGERAS 
Tél : 04.66.04.24.50 (tapez 3) 
greta-nimes@ac-montpellier.fr 

 

GRETA DU GARD – Agence d’Alès 
Véronique LECLERCQ 
Tél : 04.66.04.24.50 (tapez 1) 
greta-ales@ac-montpellier.fr 

 

http://www.greta-gard.com/projets2.html
mailto:greta-nimes@ac-montpellier.fr
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