Spécialiste en gestion des salaires (petit
groupe)
Description

Contenu

La gestion des salaires représente une tâche complexe mais essentielle au sein de tout type
d'entreprise. Bon nombre de subtilités et exceptions existent qu'un employé en ressources
humaines se doit indéniablement de connaître. Ce cours est destiné à toute personne devant
s'occuper des salaires de l'entreprise de manière autonome.
Introduction et objectifs de la formation
Prise de connaissance des normes swissdec
Connaître les déductions sociales impactant les salaires
Connaître les différents types de rémunérations
Impact des allocations familiales sur le salaire
Impact des indemnités d'assurances sur le salaire
Types de déduction calculée en salaire - impact sur les prélévements sociaux
Calcul du salaire - méthodes de calculs (avec excercices)
Contrôle des calculs du salaire - récapitulation des assurances sociales
Etablir les pièces comptables
Connaître les actes de carrière des collaborateurs et les impacts du salaire
Certificat de salaire annuel

Prérequis

Maîtrise du français et aptitude à faire des calculs

Groupe cible

Collaborateur(trice) amené-e à gérer les salaires (finance ou RH)

Objectifs

Etre capable de gérer une paie pour les collaborateurs d'une entreprise
Soutenir la fonction RH dans le domaine du calcul des salaires

Date

05.01.2021 - 02.02.2021 / E_1443823

Horaire

18:00 - 21:50 h

Jours

Ma

Durée

5 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Rue de Genève 33, 1003 Lausanne

Ecole-club Migros Lausanne

Tel. +41 58 568 30 00

Rue de Genève 33
1003 Lausanne

ecoleclub@gmvd.migros.ch

20.00 périodes à 50 minutes

680.00

ecole-club.ch

Spécialiste en gestion des salaires (petit
groupe)
Dates

Jour

Date

Heures

Dates

Jour

Date

Heures

1 Ma

05.01.2021

18:00 - 21:50

2 Ma

12.01.2021

18:00 - 21:50

3 Ma

19.01.2021

18:00 - 21:50

4 Ma

26.01.2021

18:00 - 21:50

5 Ma

02.02.2021

18:00 - 21:50
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Rue de Genève 33
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