PROGRAMME DE FORMATION
EBP PAIE SOLUTION AUTONOME

CHEMINEMENT PÉDAGOGIQUE

Gestion des paies

Saisie des variables en masse et en avance

Gestion des exercices (social, congés payés...)

Gestion des effectifs

Gestion des acomptes périodiques et des prêts

Calcul de l’intéressement et de la participation

Gestion des honoraires et des bénéficiaires d’honoraires

Temps partiel thérapeutique

Gestion de l’exonération spécifique LODEOM

Télédéclaration de la DSN et de la DPAE

Réception automatique des données liées au taux de prélèvement
à la source

Suivi de l’état de traitement des déclarations sociales par
organisme

Transfert comptable des salaires et des paiements avec
explication des montants

Accès à INNEO Paie des Editions Francis Lefebvre (outils
pratiques, documentations légales, simulateurs de calculs et chat)
Gestion des salariés

Aide à création et à la mise à jour (en masse ou individuel) d’un
salarié

Assistant d’entrée et de sortie d’un salarié (génération des
documents légaux associés)

Définition des modèles de documents administratifs (contrats de
travail, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte…) et
autres documents sauvegardés par salarié / par établissement

Gestion des visites médicales et des tickets restaurants

Gestion de la mutation des salariés

Déclaration Préalable à l’Embauche - régime général et agricole

Définition d’un planning hebdomadaire ou annuel par salarié

Gestion des contrats de prévoyance et assurance

Attestations de salaire, Maladie / Arrêt de travail (AT)
Gestion des bulletins de paie

Préparation, calcul des bulletins de paie et impression des
duplicatas en masse avec filtres enrichis

Saisie des variables depuis le bulletin (salaires, heures) ou depuis
une grille de saisie

Bulletin de paie pour un salarié sorti (sommes isolées, portabilité
des contrats de prévoyance)

Personnalisation de la date de paiement

Paie inversée

Régularisation progressive ou annuelle des bases de cotisation

Réimpression des bulletins validés
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DURÉE
X jour(s) (soit X heures)
OBJECTIF
Maîtriser les fonctionnalités de
base du logiciel EBP Paie Solution
Autonome. Pouvoir établir les
bulletins de paie et gérer le pôle
social de l'entreprise.
PUBLIC
Dirigeant, comptable, RRH ou
toute personne amenée à utiliser
le logiciel EBP Paie Solution
Autonome.
ANIMATEUR
Consultant spécialiste de
formation en logiciel de paie.

la

PRÉ-REQUIS
Maîtriser l'environnement de
Windows et connaitre les bases
de la Paie.
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES
Exposé interactif sur écran de
démonstration, mise en œuvre
interactive par échange d’idées
et conseils, manipulation 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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Gestion des congés payés et des absences

Calcul automatique des congés payés et des absences selon différentes méthodes (ouvrés / ouvrables /
calendaires / heures réelles)

Définition de nouveaux types d’absences personnalisées

Gestion des congés payés légaux, supplémentaires, d’ancienneté sur les périodes N-1 et N, des RTT et
des arrêts de travail

Saisie des absences et congés payés à partir du bulletin de paie ou depuis une grille de saisie en masse

Calcul automatique de la présence ou de l’absence pour les entrées et les sorties en cours de mois
États de contrôle et analytique

État des paiements / des variables / des heures

États des absences par salarié et par type d’absence / congés payés

États des variables avec personnalisation des grilles

États des charges par organisme avec effectif

État récapitulatif DSN / taxe sur les salaires

Livre et Journal de paie avec personnalisation des grilles de cumuls

Interrogation multiple des données de paie (analyse multicritère)

Tableau de bord personnalisable (vue opérationnelle et stratégique)

Registre du personnel
Historisation des données de paie

Historisation des paramétrages de paie et de la fiche salarié

Consultation du calcul utilisé et définition d’une rubrique, d’une variable, d’un cumul dans un bulletin
validé

Consultation de l’historique des changements d’un salarié et de son contrat de travail

Consultation du paramétrage du contrat de travail du salarié et de l’historique ayant servi au calcul pour
le bulletin en cours et/ou validé
Import/Export

Import des comptes rendus métiers des taux de prélèvement à la source

Import des documents administratifs de source externe

Import / Export paramétrable des banques

Export des données au format de votre logiciel de comptabilité ou à celui de votre Expert-Comptable

Export des impressions au format PDF, Excel, HTML
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