EBP PAYE

Ref. SA144

Durée :

LES OBJECTIFS :

2 jours (14 h.)
Les participants et leur prérequis :
Débutants ou utilisateur d'EBP Paye

Notre intervenant :

A l'issue de la formation, le stagiaire doit être capable de maîtriser
les fonctions de base d'EBP Paye PRO et de réaliser les principaux
paramétrages de base.

NOTRE CHOIX PEDAGOGIQUE ET LES MODALITES
D'EVALUATION:

Spécialiste micro informatique.

Alternance d'apport théorique et d'exercices pratiques.
Remise d'un support aide-mémoire.

L'organisation :

Evaluation qualitative et quantitative effectuée par les participants en fin
de formation

Lieu : à déterminer
Dates : à déterminer

LE CONTENU DE LA FORMATION :

Horaires : 08h30 - 17h30

Coût par participant :
660 € HT
(792 € TTC)

Installation et paramétrage
Installation du logiciel en monoposte.
Création du dossier de travail.
Propriétés du dossier.

Création et modification des organismes
Les variables
A saisir, constantes, formules, système.

Les rubriques
Rubriques de brut, de cotisations, de net et de commentaires.
Type de gain, avantages en nature, abattement, type retenue,
retenue.
Explications et création de rubriques avec utilisation d'une
variable.

Les profils de paye
Création et modification de profils.

Les salariés

Renseignements et
inscriptions :
Sabine ACCO

Création d'une fiche complète.
Gestion individuelle du bulletin.
Gestion individuelle des absences.
Documents administratifs.

La gestion globale des bulletins
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Cumuls, préparation des bulletins, calcul de la paye,
virements.

Clôtures
Des bulletins, mensuelles, annuelle.

Impressions
Bulletins.
Journal, livre de paye, état préparatoire à la DADS.

Paramétrage des profils
Paramétrage des profils sur des cas concrets de salariés.

Sauvegardes
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