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OBJECTIF DE LA FORMATION : 
Se perfectionner sur l’utilisation 
de son logiciel et de ses 
fonctionnalités 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

EBP PAYE & Prélèvement à la source 
PERFECTIONNEMENT – Interlude 

 

Public concerné :  
Aide comptable, collaborateurs, 
assistant de gestion, comptable, 
paie, tout utilisateur de la paie PME 
Nombre de participants :  
Minimum : 1 / Maximum : 5 
Méthode Pédagogique : 
- Alternance d’apports théorique et 
de mise en situations sous le 
contrôle du formateur 
- Manipulation par le stagiaire sur 
ordinateur 
Prérequis :  
- Connaître le vocabulaire de la paye  
- Etre à l’aise avec l’usage d’un 
ordinateur (clavier et souris) 
- Etre utilisateur du logiciel EBP PAYE 
- Avoir suivi la formation Initiation 
Besoins matériels / documentaires : 
A Mettre à disposition par le 
stagiaire : Un ordinateur ayant la 
configuration minimale et le logiciel 
correctement installé (se rapprocher 
de votre revendeur ou de l’éditeur) 
A Mettre à disposition par nos soins: 
Quiz et corrections 
Conditions de réussite : 
- Ne pas utiliser son téléphone 
portable pendant la formation  
- Ne pas s’absenter pendant la 
formation 
- Les stagiaires doivent être acteur 
pendant la journée 
- Mettre en application au plus vite 
les acquis dans l’entreprise après la 
formation 
- Prendre des notes tout au long de 
la formation 
Sanction : Attestation de fin de 
formation 
Intervenant :   
Formateur qualifié et expérimenté  
Durée : 7 heures (1 jour) 
Lieu : sur site ou dans nos locaux 

 

Objectifs pédagogiques :  

Etre capable de : 
I. Maitriser des fonctionnalités de base du logiciel 
II. Maîtriser la réalisation de la paie 

III. Maitriser la préparation de sa DSN 

 

I. Maitriser des fonctionnalités de base du logiciel 
1) Rappels sur les options du dossier  
2) Les paramètres généraux du dossier de paie 
- Les organismes sociaux 
- Les paramètres de votre société 
- Les différentes variables et les tables de calcul 
- Les profils 
- Interrogation des données 
 

II. Maîtriser la réalisation de la paie 
1) Etablir plusieurs bulletins de salaire et assurer le suivi  
2) La paie inversée 
3) Réaliser plusieurs bulletins par mois 
4) Saisie des différents types d’absence et incidences sur le bulletin 
5) Départ d’un salarié, les différentes étapes, du bulletin à l’Attestation  
6) Préparer le calcul des charges sociales  
 
III. Maîtriser la préparation de sa DSN  
1) Paramétrage du logiciel de paye 
- Paramétrage des rubriques 
- Gestion des dates et périodes de rattachement dans les bulletins 
- Gestion des salaires reconstitués 
2) Préparation des déclarations 

- Configuration des formules des cumuls NEODeS 

- Configuration  des cotisations URSAAF à intégrer en DSN 

 
VERIFICATION DES ACQUIS 
Quiz 
ATTESTATION DE FIN DE FORMATION 

Référence programme : 
P181103 


