
GESTIONNAIRE DE PAIE

Objectifs

L’objectif de cette formation est d’être opérationnel sur un poste de Gestionnaire de Paie et de se familiariser avec le 
métier. L’acquisition du titre repose sur la validation des deux certificats de compétences professionnelles suivants : 

Assurer la tenue et le suivi du dossier social de l’entreprise
Analyser et assurer la gestion des informations liées aux relations de travail

Collecter les informations et traiter les événements liés au temps de travail du personnel

Assurer les relations avec le personnel et les tiers

Assurer la production de la paie et élaborer les données de synthèse
Réaliser et contrôler les bulletins de salaire

Etablir et contrôler les données de synthèse à partir de la production des bulletins de salaire

Obtenir le certificat TOSA

Durée du parcours : 13 mois

Contrat de Professionnalisation

Titre professionnel délivré par le ministère chargé de l’emploi et inscrit au RNCP (Niveau 5 - BAC+2)

En Alternance

Entrées tout au long de l’année
581 heures en centre 

www.retravailler-ouest.fr
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L’Association est certifiée e-AFAQ Formation Professionnelle

Pour candidater, envoyez votre CV et lettre de motivation : 
candidat.rwo@retravailler.org

Le·la Gestionnaire de Paie assure le traitement de la paie à l’aide d’un logiciel spécifique. Mais il·elle s’occupe 
aussi de la mise à jour et de la vérification des informations permettant d’établir les bulletins de salaire, en fonction 
de la législation, des conventions collectives, des contrats de travail applicables et de la situation professionnelle 
et personnelle de chaque salarié·e. Il·elle s’occupe également des déclarations sociales auprès des différents 

organismes (sécurité sociale, pôle emploi, retraite...) et établit des tableaux de bord concernant 
la gestion et le suivi des salaires.



Programme

199,5h

49h

231h

Modalités d’Evaluation

Tout au long de la formation, des évaluations sont prévues afin de permettre aux stagiaires de situer leur progression par 
rapport aux attendus du Titre professionnel et de la certification TOSA 

Un contrôle continu et une évaluation à chaque fin d’unité de formation

Des épreuves de certification prévues au référentiel du titre professionnel correspondant

Une validation des compétences en entreprise

A l’issue de la formation, le·la participant·e sera en mesure de passer les épreuves conduisant à l’obtention 
du Titre professionnel « Gestionnaire de Paie » de niveau 5. 

59,5h

UF = Unité de Formation

BAD = Bloc d’Apprentissage Disciplinaire 

BAT = Bloc d’Apprentissage Transversal

 

Les + de Retravailler

- Gestion administrative du 
contrat    
                      
- Pré-sélection des candidats
                                      
- Accompagnement 
   pédagogique                            

Public Visé - Pré Requis

- Candidat·e·s agé·e·s de 16 à 25 ans 

- Demandeur·euse·s d’emploi > 26 ans 

- Niveau 4

- Satisfaire aux tests d’entrée 
  (expression écrite, connaissance 
  du secteur, mathémathique et Excel)

- Facilité d’expression orale et écrite

- Projet Professionnel validé 

Emplois visés

- Gestionnaire de Paie

- Technicien·ne de Paie

- Technicien·ne en 
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CCP1

CCP2

UF1 - Assurer la tenue et le suivi du dossier 
social de l’entreprise

- Gérer l’administration du personnel
- Assurer une veille juridique et sociale
- Connaître la réglementation de la paie
- Contribuer à l’élaboration et au suivi du plan de formation
- Droit social
- Assurer le classement et l’archivage de documents

UF2 - Assurer la production de la paie et élaborer 
les données de synthèse

- La posture professionnelle
- Préparation à la certification et à l’emploi
- Renforcement

BAT - Piloter sa tra jectoire professionnelle

- Éditer la paie et les déclarations sociales
- Organiser, contrôler la production des bulletins de paie et 
établir les données de synthèse
- Utiliser le logiciel Ciel Paie
- Elaborer et actualiser les tableaux de bord RH

BAD associés à l’UF1
- Communication écrite et orale
- Traitement de texte
- Messagerie électronique
- Travail collaboratif en ligne

42h
BAD associé à l’UF2
- Tableur


