DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

Paie V4.00

Nouveautés Paies et RH - DSN version 12
Durée : 1 jour
Horaires : selon inscription
Tarif : voir devis
Nombre de stagiaires : à définir
Objectifs :
Permettre au stagiaire à l’issue de la
formation d’être capable de réaliser les
principaux paramétrages de base et
d’utiliser les différentes fonctions du
logiciel
Public :
Utilisateur courant du produit
Niveau requis :
Bonne connaissance de Sage Paie et de
la DSN.
Bonne connaissance des techniques de
gestion de la paie.
Lieu du stage :
Site client ou téléformation
Moyens pédagogiques :
Mise en place de cas pratiques,
explications et démonstrations sur des
cas concrets par le formateur.
Fourniture d’un support de formation
et paramétrage.
Selon les cas mise en place en réel sur
le dossier du client.
Modalité de suivi :
Feuille de présence.
Evaluations.
Contact avec le formateur via ADEO
assistance.

Délai d’accès:
2 jours à 2 mois selon financement

1 – Gestion des arrêts de type IJSS

Calcul des IJ estimées
Import du bordereau de paiement des IJ
Calcul du montant à régulariser
Cas particuliers des arrêts de travail à cheval sur
plusieurs mois
Calcul des particularités des jours de carence
Spécificité des calculs sans jours fériés
Prolongations

2 – Importation des données de paie

Import simple / Import en masse via « connect import »

3 – Fonctions diverses

Imputation de la rubrique acompte
Visibilité des constantes dans les rubriques
Suppression en masse des codes population
Imports
Taux PAS de type multiples
Gestion du bouton « visible »
Droits sur la validation ou la dévalidation des bulletins
Modification des modèles de bulletin de base
Régularisation net imposable des années antérieures
sans PAS

4 – Evolutions DSN

Correction des affichages des cotisations individuelles
cumulées
Modification des déclarations apprentis
Modification des CSG/RDS sur activité partielle
Suppression des déclarations HS de type 011

5 – Utilitaire de contrôle de la DSN

Mise en place
Utilisation par comparaison de deux DSN consécutives

6 – Autres

Cas particuliers du recouvrement par pole emploi des
cotisations intermittents du spectacle et expatriés
Bulletins clarifiés 2022
Signalements d’amorçage
AED / FCT / FCTU

7 – Questions/Réponses
ADEO Informatique / Département Ingénierie –Formation
Programme de stage Sage 100
Paie Sage V4
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Satisfaction clients :

(4,96/5,00)

