FORMATION

SAGE PAIE :
GESTION DE LA
FORMATION
Objectif : Être capable avec le module
spécifique du logiciel de paie SAGE de :
- réaliser les opérations de gestion de la
formation des collaborateurs
- Paramétrer le logiciel afin de refléter
l’organisation, l’activité et les évènements de
l’entreprise

Pour qui : Collaborateurs du service Paie/RH.
Prérequis : Connaissance de l’environnement
Windows, du métier de la paie et de
l’organisation de la paie et des RH dans
l’entreprise.

Durée : 1 jour (7 heures)
Formateur : Consultant Expert SAGE
Moyens : Support informatique
Support : Support Hotline et aide en ligne
Méthode pédagogique : Dans une pédagogie
active le formateur alterne, pour chaque thème,
présentation théorique et mise en pratique.
L’apprenant observe puis met en application. Le
formateur accompagne les apprentissages
individuels.

MISE EN PLACE DE LA GESTION DE LA FORMATION
Définition de l’exercice
Définition des périodes de calcul
Définition des critères d’évaluation

CREATION DES OUTILS NECESSAIRES A LA GESTION DE LA
FORMATION
Fiches salariés communes avec la paie
Création des tables liées à la gestion de la formation
Création des organismes de formation
Création des catalogues de stages

CONSTRUCTION DU PLAN DE FORMATION
Création d’une session de formation
Création d’une demande DIF
Saisie des dates et des couts de formation
Inscription des participants dans la session de formation
Suivi du dossier et des documents administratifs
Suivi individuel ou à la session

EDITION DU PLAN, DES COUTS ET DES DOCUMENTS
ADMINISTRATIFS
Edition du plan de formation
Edition des coûts de formation
Edition des Etats administratifs, convocation, feuille de présence, fiche
d’appréciation

EDITION DU CERFA 2483

Evaluation en fin de
de formation :
- Questionnaire de satisfaction
- Bilan avec le formateur

INTERACTIVITE ENTRE LES MODULES RH
Demande de DIF provenant du module Gestion des carrières suite à
l’entretien
Génération des absences dans la paie

Le contenu du programme développé et proposé par ISOCIEL (Centre de
Compétences SAGE) est élaboré à partir des techniques logicielles
indispensables dans la prise en main du module spécifique à la gestion de
la formation du logiciel de paie SAGE. Les mises en pratique seront en lien
avec l’activité professionnelle des participants. Certains points seront plus
développés que d’autres pour correspondre au contexte professionnel du
client et aux profils des participants.
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