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OBJECTIFS  

• Être autonome dans l’utilisation du logiciel au quotidien 
 

 
COMPÉTENCES ACQUISES 

• Saisir les éléments de la paye 

• Établir un bulletin de paye 

• Transférer les écritures en comptabilité 

• Préparer les déclarations sociales en toute autonomie. 
  
 

DURÉE   

• 21 heures 
 

 
PARTICIPANTS  

• Personnel administratif de PME/PMI, comptable unique, dirigeant de petite entreprise, commerçant. 
  

 
DÉMARCHE ET MÉTHODE PÉDAGOGIQUE  

• Méthode inductive : le stagiaire avec l’aide du formateur… 
 Observe 
 Contextualise 
 Conceptualise 
 Recontextualise - Observation par le formateur des pratiques des stagiaires 

• Exposé du formateur et présentation du logiciel sur un PC 

• Pédagogie interactive. Jeu des « questions – réponses » avec le formateur 

• Formation progressive accompagnée de cas concrets qui permet au stagiaire de construire son propre 
savoir 

• Application sur les dossiers d’une entreprise école. 
 

 
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

• Vidéo projecteur 

• Tableau blanc, paper board. 

• PC connecté à Internet  

• Équipement multimédia 

• Supports écrits fournis et conservés par l’apprenant : études de cas et exercices (sujets et 
corrigés), bibliographie et webographie. 
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PRÉ-REQUIS 

• Connaissance de l’environnement Windows et des principales règles de gestion sociale 
  

 
ÉVALUATION  

• Cette formation est qualifiante. Une attestation de fin de stage est remise à chaque participant. 
 
 
 
 
 
 

La formation est assurée par une professionnelle des métiers de la gestion et de leur enseignement 
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Voici les étapes de la formation… 

 

� Initiation – Configuration personnalisée 

• Découvrir : 
� L’écran de travail 
� Les fonctions de base 

• Créer un dossier entreprise 

• Paramétrer les données  

• Créer les fiches employés 

• Créer les profils de paye 

• Réaliser les contrats de travail et les bulletins 
• Éditer et imprimer les documents 

• Sauvegarder et restaurer les données 

• Intégrer : 
� Les règles à respecter 
� Les pièges à éviter 

 

� Les fonctions avancées 

• Personnaliser les documents 

• Importer les données 

• Exporter les données 

• Gérer les variables 

• Valider les bulletins 

• Transférer en comptabilité 

• Analyser la masse salariale 

• Gérer les journaux 

• Éditer les états de synthèse 
 

� Mise en application personnalisée 

 

Pour plus d’informations : 

 

https://djem.fr/catalogue/ciel-paye-2/  


