
Durée : 4 jours 

prix : 2 413 € HT (2895,60 € TTC)

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : PACL 

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUEZ ICI

Comprendre le bulletin de paie
�� Mentions obligatoires, facultatives et interdites.
�� L’ossature du bulletin de paie : notions de net à payer et de net imposable.  –> Cas pratique : identifier les différentes 

rubriques à partir d’un bulletin de paie
�� Prescription pour les actions relatives aux rémunérations des agents publics

Déterminer la rémunération : titulaires, contractuels
��Traitement indiciaire brut et Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI).
�� Indemnité de résidence.
�� Supplément Familial de Traitement (SFT) et cas des familles recomposées. –> Illustration de gestion du SFT pour les 

familles recomposées et les gardes alternées.
�� Heures supplémentaires. –> Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires (IHTS).
�� Le principe du régime indemnitaire : les typologies de primes.
�� Indemnité compensatrice de la hausse de la CSG.
�� Avantages en nature : nourriture, logement, véhicule , NTIC … –> Illustrations de calcul de bulletin de paie avec avan-

tages en nature.

Les cotisations du bulletin de paie
�� Bases plafonnées, déplafonnées.
�� Bases de cotisations : tranche A, tranche B.
�� Les cotisations des titulaires.
�� Les cotisations des contractuels. –> Illustrations de calcul de bulletin de paie : titulaire et contractuel.
�� Contrats aidés.
�� Régularisation progressive des plafonds. –> Cas pratique de régularisation des plafonds.
�� Cas de proratisation des plafonds.

Positions statutaires
�� Les différentes positions des fonctionnaires : activité, détachement, disponibilité, congé parental, hors cadre.
�� Incidences sur la rémunération.

Suspension du contrat de travail
��Traitements statutaires des absences maladie : les différents congés des agents titulaires et leur indemnisation.
�� Gestion de la maladie pour les agents contractuels : les indemnités journalières de Sécurité Sociale. –> Cas pratique de 

calcul d’IJSS.

 partiCipants
Responsables et collaboRateuRs des seRvices paie / peRsonnel / Rh, agents comptables.
Prérequis : Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis.

 objeCtifs
 Calculer les éléments nécessaires à la paie des agents, en fonction des statuts, du temps  

de travail et des positions statutaires.
 Mettre en pratique les dernières dispositions législatives applicables dans le domaine de la paie.
 Appliquer la régularisation et la proratisation des plafonds.
 Déterminer les droits à congés maladie et calculer leur indemnisation.

Programme en 4 jours

Formation animée par notre partenaire GERESO 
(Expert en gestion RH - Droit social - Paie)

Paie dans la fonction publique

code web PACL 
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Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

Assiette de cotisations, absences et fin de contrat

PROGRAMME ADAPTÉ À LA FONCTION PUBLIQUE

Nouveau  
programme

2022

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET - Conseils et inscription simplifiée  01 64 23 68 51  ou  sur www.performances.fr

https://www.performances.fr/formations/gestion-paie-droit-rh/paie-dans-la-fonction-publique/

