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 SAGE PAIE
PUBLIC CONCERNÉ Toute personne désirant apprendre les fonctionnalités du logiciel de Paie SAGE  

PRE-REQUIS Une bonne pratique de l’environnement Windows est recommandée. 
Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des 
compétences du stagiaire avec les pré-requis. 

DURÉE ET MODALITES 
D’ORGANISATION 

3 jours –  21 heures (8h30-12h / 13h30-17h) 
En présentiel. 
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site  

OBJECTIFS DE LA FORMATION À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de réaliser la paie avec le logiciel 
Sage Paie. 

MOYENS ET METHODES 
PEDAGOGIQUES 

La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et 
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité, 
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis. 
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et 
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté. 

ÉVALUATION / SANCTION DE LA 
FORMATION 

Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des 
acquis validés par le formateur. 
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les 
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs. 

QUALITÉ DES FORMATEURS Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site) 

LIEU DE LA FORMATION Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges 
 

PROGRAMME DÉTAILLÉ:  
 

CRÉATION D'UN DOSSIER "PAIE"  

Paramétrages de base de la paie 
Conventions collectives 
Établissement 
Caisses de cotisations 
Contrats de prévoyance 
Tables 
 
LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA PAIE  

Fichiers du personnel 
Constantes et rubriques 
Bulletins modèles 
 
ÉTABLISSEMENT DE LA PAIE D'UN MOIS  

Gestion des heures (supplémentaires, absences, congés) 
Gestion des jours de congés payés 
Gestion des tickets restaurants 
Gestion du DIF 
Saisie des éléments de salaire par salarié 
Exigences de la DADS-U 
  

LES ÉDITIONS  

Edition d'un bulletin, édition groupée de bulletins 
États de la paie : livre de paie, états des cotisations, états 
des réductions 
Génération et édition des DUCS 
États administratifs : attestation pôle emploi 
maladie/maternité, certificat de travail 
Éditions concernant le DIF 
 
LES PAIEMENTS  

Liste des ordres de paiements 
Virements, éditions de chèques 
 
LA GESTION DES CLÔTURES 

http://lucidoinformatique.fr/calendrier-formations/
http://lucidoinformatique.fr/qui-sommes-nous/

