
Titre professionnel Gestionnaire de Paie
RNCP35633 - Niveau 5

Présentation du métier

Le (la) gestionnaire de paie assure le suivi, le contrôle de fiabilité, l'analyse et le traitement
des informations sociales collectées afin de réaliser un traitement fiable de la paie. Il (elle) la
vérifie en fonction de la législation, des conventions collectives et des contrats de travail.

Le (la) gestionnaire de paie assure une veille technique sur les évolutions réglementaires et
la jurisprudence qu'il (elle) analyse et prend en compte en permanence. Il (elle) extrait et
prépare les données sociales issues de la production des bulletins de salaires pour les
transmettre aux organismes sociaux (télédéclarations) ou au service des ressources
humaines (bilan social, tableaux de bord, demandes spécifiques).

Le (la) gestionnaire de paie exerce son activité de façon autonome au sein d'un service
spécialisé en collaboration avec d'autres professionnels (juristes, informaticiens). Il (elle)
assure un rôle d'information et de conseil à l'interne comme à l'externe.

Le (la) gestionnaire de paie est en relation avec les services juridique, ressources humaines,
comptabilité et les salariés de l'entreprise. Il (elle) traite avec les organismes sociaux
(URSSAF, CPAM, caisses de retraite, médecine du travail, inspection du travail) et les
sous-traitants (conseils juridiques, experts comptables, sociétés prestataires de services).
Le gestionnaire de paie peut exercer dans différents contextes : moyenne ou grande
entreprise, société de service de gestion de la paie ou cabinet d'expertise-comptable (pôle
social).

Public visé
Pour un parcours en contrat d’apprentissage :
- Moins de 30 ans
- Personnes ayant une RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé)
- Sportifs de haut niveau

Pour un parcours en formation initiale : tout public à partir de 18 ans

Pré Requis

Niveau scolaire de terminale ou équivalent et/ou expérience professionnelle d’environ 3 ans

Objectifs :
✔ CCP 1 Assurer la tenue et le suivi du dossier social de l’entreprise
✔ CCP 2 Assurer la production de la paie et élaborer les données de synthèse
✔ CCP 3 : Assurer les travaux courants de comptabilité
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Programme de la formation certifiante
Ce titre du Ministère du Travail est un parcours composé de 3 certificats de compétences
professionnels (CCP), qui peuvent être suivis individuellement ou de manière
complémentaire.

CCP 1 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

CCP 2 Assurer la production de la paie et élaborer les données de synthèse

✔ Réaliser et contrôler les bulletins de salaire
✔ Établir et contrôler les données de synthèse à partir de

la production des bulletins de salaires.

CCP 3 : Assurer les travaux courants de comptabilité

✔ Comptabiliser les documents commerciaux
✔ Comptabiliser les documents bancaires et effectuer le suivi de la trésorerie
✔ Établir et comptabiliser les déclarations de TVA
✔ Contrôler, justifier et rectifier les comptes

Débouchés
Assistant ou technicien paie, gestionnaire de paie, collaborateur comptable, gestionnaire de
paie et d’administration du personnel.

Passerelle
Lien avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations : Non

Poursuite d’études
License

Durée du parcours :
En initial : 899 heures, dont 644 heures théoriques et 255 heures en entreprise (stage)
En alternance : 12 mois avec un rythme hebdomadaire : 1 jour en formation à distance, 4
jours en entreprise.

Dates de session 
Voir sur notre site www.formaskills.fr
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Modalités, méthodes et moyens pédagogiques

✔ Distanciel synchrone et asynchrone
✔ Classes virtuelles individuelles et/ou collectives
✔ Quiz, QCM
✔ Études de cas et mises en situation professionnelle
✔ Plateau technique pour le passage de l’examen

Évaluations en cours et en fin de formation

✔ Les résultats des évaluations passées en cours de formation pour les candidats sont
regroupés dans un livret d’ECF

✔ Passation de l’examen de certification en fin de formation

Tarif et possibilité de financement :
En alternance : les frais de formation sont pris en charge par l’OPCO de l’entreprise dans
laquelle est effectué l’apprentissage.
En initial : 3750 euros. Financements possibles : CPF, CPF de transition, AIF, CPF + AIF,
autofinancement.

Modalités, délai d’accès à la formation et contact
Votre demande de formation est à envoyer au moins 21 jours avant votre date souhaitée
d’entrée en formation. Contactez-nous par téléphone au 04 30 41 43 76, ou utilisez le
formulaire de contact sur notre site www.formaskills.fr, ou envoyez par mail à
onfray.lise@formaskills.fr en indiquant vos nom, prénom, numéro de téléphone et la nom de
la formation qui vous intéresse. Vous recevrez ensuite par mail le programme de la
formation, le planning indicatif de la formation ainsi qu’un dossier de candidature à compléter
en ligne. Il vous sera également demandé d’envoyer par mail un CV, une lettre de motivation
et une copie de vos diplômes.

Accessibilité
Pour les personnes en situation de handicap, Lucile O’ROURKE est la référente handicap :
orourke.lucile@formaskills.fr Tél : 04 30 41 43 76
Un entretien téléphonique ou par visioconférence peut être mis en place sur demande avant
l’entrée en formation, afin de définir précisément les besoins et contraintes spécifiques de
l’apprenant·e, Les moyens pédagogiques et techniques peuvent être adaptés et modulés en
fonction des besoins et contraintes spécifiques de l’apprenant·e dans le respect des objectifs
de formation visés. Les locaux du centre d’examen de Sète disposent de l’accessibilité
PSH-PMR.

REF : PLAQGP001-V1- MAJ 16/02/2023

http://www.formaskills.fr
mailto:onfray.lise@formaskills.fr
mailto:orourke.lucile@formaskills.fr

