PROGRAMME DE FORMATION
DIVALTO PAIE

CHEMINEMENT PEDAGOGIQUE


Présentation du produit



Paramétrage des fiches : établissements, individus, contrats



Paramétrage des tables : mode de règlement, catégorie,
résultats, profils, code contrats, constantes, etc…



Paramétrage des règles comptables, des journaux et des grilles
d'éléments variable de la paie



Paramétrage du plan de paie : rubrique, profils, règle de calcul,
paie à l'envers

Public :
Dirigeant – Responsable RH –
Comptable



Calcul en mode interactif ou expert du bulletin



Eléments variables, calcul du bulletin



Différents modes de calcul et intervention sur le bulletin

Animateur de la formation :
Consultant spécialiste de la
formation
en
logiciel
de
gestion.



Comptabilité des rubriques



Clôtures des bulletins et changement de période



Edition : bulletin, journal de paie

Pré-requis :
Connaître les bases de la Paie.



Répartition des règlements et virement de paie



Edition : liste par organisme, bulletin récapitulatif, journal de
contrôle, justificatif fillon/tepa



Mailing Word, export des statistiques vers excel



Import/Export des individus, contrats et sous fiches dans excel



Mise à jour par lots



Import d'éléments variables de paie



Import de cumuls



Impression cerfa : maladie, maternité, paternité- accident du
travail ou maladie professionnelle



Impression agrée : attestation assedic



Interrogation : entête, bulletin, résultat, fichiers joints



Utilitaires



Ducs



Liste complémentaires avec Divalto décisionnel

Tarif : A partir de 750 €
Durée :
X jour(s) (soit X heures)
Objectif :
Cette formation permet de
maîtriser les fonctionnalités du
progiciel Divalto Paie pour la
réalisation de la paie.

Moyens pédagogiques et
techniques :
Exercices et travaux pratiques
tout au long de la formation.
Manipulations du logiciel sur les
différents
points
abordés,
utilisation d’exemples concrets.
Modalités d’évaluation :
L’évaluation s’effectue tout au
long de la journée de formation
et permettra d’assurer, au sein
du groupe, une progression
homogène dans l’acquisition
des
connaissances.
Une
évaluation « à chaud » sera
effectuée à chaque fin de
séquence.
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