Formation à distance
Formation initiale – Cas pratique

La gestion des congés payés
avec Sage 100cloud Paie & RH
❚ Objectifs de la prestation
A l’issue de cette formation, le stagiaire doit être capable de gérer les congés payés dans Sage
Paie, de l’acquisition à la prise en passant par la gestion des indemnités de congés payés.

PROGRAMME
Exploitez les congés payés au quotidien
Rappels légaux sur la gestion des congés payés en
entreprise
▪
▪
▪

Acquisition des congés payés
Indemnité des congés payés
Indemnité compensatrice des congés payés

Maîtrisez les paramétrages généraux des congés
payés
▪
▪
▪

Impact dans les Paramètres de paie
Renseignement des infos libres
Paramètre des établissements

Gérez les compteurs dans Sage Paie
▪
▪

Alimentation des fiches du personnel
Gestion des congés acquis / Report / Régularisation

Pris des congés payés
▪
▪

Paramétrage des natures d’évènement
Gestion des absences

▪ Tableaux de bord de suivi des congés
Adoptez les différents modes de saisie des congés
▪

Depuis le bulletin, par une saisie en grille, par un import, etc.

PUBLIC
❖ Utilisateur de Sage Paie & RH
PRE-REQUIS
❖ Maitrise courante du logiciel Sage
Paie
❖ Connaissance de la législation liées
aux congés payés et applicable au
sein de vote structure.
MOYENS PEDAGOGIQUES
❖ Exposés, connaissances théoriques
et cas pratiques sur le logiciel.
❖ Accès internet et téléphonique au
poste de l’utilisateur.
❖ Remise d’un support de formation
MODALITES DE SUIVI
❖ Modalités de déroulement : feuille de
présence et attestation de présence
mentionnant les objectifs, l’intitulé, les
dates et la durée de l’action de
formation.
❖ Contact possible tout au long de la
formation avec le centre de formation
aux heures habituelles d’ouverture.
MODALITES DE LA FORMATION
❖ Durée : 0,5 jour (3 heures)
❖ Horaires : confirmés après inscription
❖ Tarif indicatif : 330 € HT

Contactez-nous au :
Tel : 04 67 15 15 01
Mail : contact@3cexperts.fr
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