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fiche d’inscription*  à retourner par fax au 04 76 65 79 98
 Madame      Monsieur

Nom : ............................................................................................................................................. Prénom :  .........................................................................................................

Fonction :  ......................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail (obligatoire) :  ..................................................................................................................................................................................................................................................... 

Collectivité territoriale de rattachement :

Nom de la collectivité :  ....................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  .......................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :             Ville :  ......................................................................................................................................................................

les formations

Infos pratiques 
Tél. : 04 76 65 61 00
Fax : 04 76 65 79 98
E-mail :  formation@territorial.fr

  Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente applicables aux formations (disponibles dans notre catalogue et sur notre site 
Internet http://formation.territorial.fr) et les accepter sans réserve (merci de cocher la case). 
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Programmation 2013
Durée :

Détail de la formation

Objectifs

* Vaut convention de formation simplifiée

Date et signature du stagiaire

Cachet de la collectivité

Les indispensables
FOrmatiOn

Paris
■■ 28-29/08 ■■ 25-26/09 ■■ 09-10/10
■■ 20-21/11 ■■ 04-05/12 

Lyon
■■ 23-24/10

RH

Présentation des différentes catégories de 
« populations » et des modèles de paye 
correspondants  
Fonctionnaires 
Non Fonctionnaires

Présentation des différents éléments de la Fiche 
de Paye 
éléments obligatoires 
éléments facultatifs

Lecture des bulletins de paye et modes de calcul 
taux, bases des fonctionnaires et stagiaires 
taux, bases des non fonctionnaires 
organismes sociaux

Payes Spécifiques
Cessations Progressives d'Activité
Contrats Uniques d'Insertion : Contrats 
d'Accompagnements dans l'emploi 
Contrats d'Avenir 
Contrats Passerelles 
Contrats d'apprentissage 
Contrats services civiques 
Gratifications des stagiaires

Événements de gestion
Congés de Maladie des titulaires et non titulaires - Jour 
de carence 
Indemnités Journalières - Allocations d'Invalidité 
Temporaires et indemnités pour tierce personne 
Congés de Maternité, d'adoption, congés de paternité 
Temps partiels et Temps non complets 
Suppléments Familiaux de Traitement des Temps 
partiels et non complets, des couples disjoints 
Congés Bonifiés 
Détachements 
Avantages en nature 
Cumuls de rémunération 
Grèves 
Oppositions
Exercices d'application 

Calcul des allocations chômage 

Changements de résidence 

Indemnités d'élus

 

•	Savoir calculer une 
rémunération et établir un 
bulletin de paie

•	Maîtriser les différentes 
situations statutaires et leur 
impact sur la paye

ET-ADMB1345

2 Jours

Gestion de la paye

Pointe-à-Pitre
■■ 11-12/12

Vous êtes intéressé par cette formation en intra ? Contactez votre conseiller intra : 04 76 65 99 43 / intra@territorial.fr

Tarifs HT :  820 e

Matthieu Detrez-jacquin
DGA Ressources

Formateur


