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Objectif : Avec le logiciel de paie SAGE, être 
capable de : 
- Réaliser les opérations de paie courantes de 
l’élaboration des bulletins jusqu’aux déclarations 
sociales  
- Générer les états de contrôle 
- Maitrise le paramétrage du logiciel afin de 
refléter l’organisation, l’activité et les évènements 
de l’entreprise 
 

 

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

 

Durée : 3 jours (21 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.  
 

 

Evaluation des compétences :  
- Cas pratiques réalisés au cours de la formation 
- Bilan des acquis avec le formateur  
 

 

L’ORGANISATION DE LA PAIE 
Société, Etablissements, Convention Collective 
La fiche salarié, les informations essentielles à la Paie, à la DSN et à la 
gestion des Ressources Humaines  
Gestion des contrats 
Gestion des historiques de la fiche salarié 
Les Départements, Services, Unités 
 
LA CONSTRUCTION DU PLAN DE PAIE 
Le plan de paie SAGE, mise à jour et import d’éléments 
Les rubriques de brut 
Les rubriques de cotisations 
Les rubriques non soumises à cotisation 
Les constantes, aide aux calculs complexes de la paie 
Les bulletins modèles 
 
LE PARAMETRAGE BULLETIN 
Le bulletin clarifié 
Personnalisation 
 
LE TRAITEMENT MENSUEL 
Les plannings et la génération des heures 
Saisie des absences au travers des natures d’heures 
Saisie des autres éléments variables 
Calcul et édition de bulletins, paie à l’envers 
 
LES VIREMENTS DE PAIE 
Génération du fichier 
Edition du bordereau 
 
LES ETATS 
Livre de Paie 
Etat Résumé des cotisations 
Editions des allègements 
 
ENREGISTREMENT DE LA PAIE 
Clôture intermédiaire 
Clôture mensuelle 
Ouverture du mois suivant 
 
 
 
 
 
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 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. 

 

 

 

 

 


