Salaire et Assurances sociales

Description

Au terme de cette formation, le participant aura acquis les notions fondamentales dans les
différentes branches constituant le système suisse de sécurité sociale et sera familiarisé avec le
fonctionnement de chacune d'entre elle. Il sera capable d'établir des décomptes de salaires et
des certificats de salaire.

Contenu

Le programme est équivalent à celui concernant la partie des assurances sociales et salaires
donnée dans le cadre du certificat en gestion du personnel.
Assurances sociales :
Connaître les différentes assurances sociales en Suisse, ainsi que leur
but et leurs bases légales.
Décompte de salaire :
Etablissement de décompte de salaires et de certificats de salaires y
compris pour des situations complexes par une mise en pratique en traitant de nombreux
exemples.

Prérequis

Aucun prérequis n'est nécessaire pour s'inscrire à cette formation si ce n'est une bonne
maîtrise de la langue française et être à l'aise avec les chiffres.

Groupe cible

Professionnel RH ou toute personne désirant acquérir les connaissances de base des
assurances sociales suisses et être capable d'établir des décomptes de salaire.

Objectifs

Vous serez capable de :
Conseiller efficacement en entreprise, en augmentant votre crédibilité.
D'apporter une plus-value à l'entreprise par les bonnes pratiques de l'application des
différentes assurances sociales.
Comprendre le but des assurances sociales et le concept suisse de prévoyance (les trois
piliers).
D'établir des fiches de salaire dans des situations complexes (maladie, accident, maternité ou
service militaire).
D'utiliser les différents formulaires courants de demandes de prestation auprès des
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différentes assurances sociales.
Répondre aux obligations des employeurs en matière d'assurances sociales et des salaires.
Attestation
Informations
supplémentaires

Une attestation est délivrée aux personnes ayant suivi le module.

Les cours sont proposés en privé ou semi-privé (2 à 3 personnes), nous consulter pour les
tarifs.

Date

08.06.2019 - 29.06.2019 / E_1282302

Horaire

horaire irrégulier

Jours

Me;Sa

Durée

7 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Esplanade de Pont-Rouge 2, 1212 Grand-Lancy

Dates

Jour

Date

Heures

1 Sa

08.06.2019

09:00 - 12:30

2 Me

12.06.2019

18:20 - 21:00

3 Sa

15.06.2019

09:00 - 12:30

4 Me

19.06.2019

18:20 - 21:00

5 Sa

22.06.2019

09:00 - 12:30

6 Me

26.06.2019

18:20 - 21:00

7 Sa

29.06.2019

09:00 - 12:30

25.00 périodes à 50 minutes

920.00

Ecole-club Migros Genève

Tel. +41 58 568 80 00

Esplanade Pont-Rouge 2
1212 Grand-Lancy

ecoleclub.pont-rouge@migrosgeneve.ch

ecole-club.ch

