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PROGRAMME DE FORMATION 

ADIPAIE 

 

 

CHEMINEMENT PÉDAGOGIQUE 
 
 

1ère demi-journée : 
 
Paramétrage de la fiche société 

 Accès à la fiche société 

 État du dossier 

 Partie établissement 

 Forme juridique 

 La convention collective nationale 

 La durée hebdomadaire du travail 

 Les congés payés 

 La grille horaire 

 Social et fiscal 

 Taux AT 

 Taxe d’apprentissage 

 L’effectif 

 Questionnaire conventionnel 

 Partie société 

 Arbitrage légal / conventionnel pour maintien de salaire 

 Méthode pour le suivi des absences 

 Méthode pour le suivi des congés payés 

 Social et fiscal 

 Informations bancaires 

 
Paramétrage des organismes 

 Paramétrage de base 

 Vérification 

 
Paramétrage de la fiche salarié 

 Accès à la fiche salarié 

 Partie administrative de la fiche salarié 

 Entrée du salarié 

 Informations bancaires 

 Informations complémentaires 

 Saisies / arrêts 

 Saisie des enfants 

 Partie emploi de la fiche salarié 

 Paramétrage d’un CDI 

 Paramétrage d’un CDD 

 Paramétrage d’un apprenti 

 Paramétrage d’un mandataire social 

 Changement de contrat : attention à la gestion des dates 

 
 
 
  

DURÉE - LIEU - DATE 
Définis dans la convention de 
formation. 
 
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
En présentiel ou distanciel. 
 
TARIF 
À partir de 800 € HT / jour. 
 
CONTACT 
Boris BRIAUD | 02 51 62 03 83 | 
formation@groupeadinfo.com 
 
DÉLAIS D’ACCÈS 
De 1 à 4 mois. 
 
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP 
Nous consulter. 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
Maîtriser les fonctionnalités de base du 
logiciel ADIPAIE 
Être capable de gérer l’activité sociale 
de l’entreprise (bulletins de paie, 
déclarations sociales, …). 
 
PUBLIC VISÉ 
Toute personne désirant connaître 
ADIPAIE. 
 
PRÉ-REQUIS 
Maîtriser l'environnement de Windows 
et connaitre les bases de la paie. 
 
INTERVENANT 
Consultant spécialiste de la formation 
en logiciel de paie. 
 
MOYENS TECHNIQUES 
Chaque stagiaire dispose d’un 
ordinateur. 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Mise en œuvre interactive par 
échanges d’idées et conseils, 
manipulation du logiciel accessible sur 
l’ordinateur du client sur les différents 
points abordés, utilisation d’exemples 
concrets. 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
L’évaluation s’effectue tout au long de 
la journée de formation à l’aide 
d’exercices pratiques. Une évaluation 
« à chaud » sera effectuée à chaque fin 

de séquence. 
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PROGRAMME DE FORMATION 

ADIPAIE 

 

2ème demi-journée : 
 
Saisies mensuelles 

 Saisie de l’activité / des absences 

 Accès 

 Saisie en masse des absences 

 Modifier / supprimer une absence passée en paie 

 Outil de visualisation des absences 

 Saisie des heures 

 Accès 

 Saisie des acomptes 

 Accès 

 Saisie des montants 

 Saisie des éléments variables 

 Accès 

 Saisie en masse des éléments variables 

 Ajout d’un libellé de prime manuellement 

 Ajout d’un profil de prime manuellement 

 
Autres variables 
 
Insertion de commentaires 
 
 

3ème demi-journée : 
 
Cotisations 

 Notions de base sur les cotisations 

 

Déclaration des événements 
 Gestion de la maladie / DSN évènementielle arrêt de travail 

 Étape 1 : Saisie de l’absence 

 Étape 2 : Génération et envoi de la DSN événementielle 

 Étape 3 : Calcul de l’absence maladie 

 Utilisation de profils 

 

 Gestion de l’entrée du salarié 

 Création d’un nouveau salarié par la DPAE/DUE 

 Retour d’un salarié sorti 

 Création d’un nouveau salarié par la DPAE/DUE 

 Importer le paramétrage 

 Retrouver la DPAE/DUE 

 

 Gestion de la sortie du salarié 

 Option 1 : avant le calcul du bulletin 

 Option 2 : après le calcul du bulletin 

 Déclenchement des indemnités de fin de contrat 

 Génération de la DSN fin de contrat 

 Suivi 

 Documents de fin de contrat 

 Bulletin post-emploi 

 Annuler la sortie 
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PROGRAMME DE FORMATION 

ADIPAIE 

 
 

4ème demi-journée : 
 
DSN mensuelle 

 Activation de la DSN 

 Renseignement des fiches de paramétrage 

 Calcul de la DSN 

 Génération de la DSN 

 Régularisations automatiques et manuelles 

 

Prélèvement à la source 
 
Outils divers / astuces 

 
 
 
 
 


