PROGRAMME DE FORMATION SUR LE LOGICIEL LD PAYE
Niveau Confirmé
Public visé : Les salariés ou dirigeants souhaitant réaliser la paye de leur entreprise.
Pré-requis : Avoir une bonne connaissance de la gestion de la paye dans votre entreprise, le logiciel doit
déjà être installé.
Objectifs : A l’issue de la formation, vous devrez être capable d’utiliser les fonctionnalités de bases du
logiciel, gérer les données liées au personnel et réaliser les bulletins de paye de votre entreprise, de mettre
en place le prélèvement à la source et réaliser une DSN et d’utiliser les fonctionnalités avancées du logiciel.
Durée : 28 heures
Tarif : 3 600 €uros HT (frais de déplacement en sus) – Possibilité de prise en charge par les OPCO
Modalité d’accès : Sur demande par téléphone ou e-mail. Pas de limite de participants.
Méthode pédagogique : L’objectif de la formation est que les participants soient autonomes dans la
gestion de traitement de la paye. Cette formation est personnalisée en fonction des besoins et des
contraintes exprimés par les participants.
Moyens pédagogiques en présentiel : Les participants sont en situation réelle, sur leur poste de travail. Le
formateur est équipé de son ordinateur portable.
Moyens pédagogiques à distance : La formation se déroule par téléphone et/ou par téléconférence avec
prise en main à distance sur l’ordinateur du (des) participant(s) via le logiciel TeamViewer.
Moyens d’organisation, accompagnement ou assistance pédagogique et technique mise à disposition du
(des) stagiaire(s) : La formation se déroule par téléphone ou par téléconférence avec prise en main à
distance sur l’ordinateur du (des) participant(s). La documentation est accessible depuis le logiciel.
Assistance téléphonique du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 en appelant le
04.75.70.85.05. Diffusion de lettres d’informations également accessibles depuis notre site internet :
www.ldsysteme.fr
Modalité de suivi et d’évaluation aux séquences de formation : Le(s) participant(s) signent une fiche de
présence à chaque session, l’évaluation des compétences se fait par des ateliers pratiques et mises en
situation. Un questionnaire d’évaluation sera à remplir en fin de formation afin d’évaluer la satisfaction des
participants.
Nature de la sanction : attestation de formation, certificat de réalisation.
Accessibilité : Pour LD SYSTÈME DEVELOPPEMENT, l’intégration des personnes en situation de handicap
est importante, n’hésitez pas à nous contacter afin d’étudier les solutions possibles à mettre en place.
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INTRODUCTION
- Présentation du logiciel
UTILISATION DU PROGICIEL
- Ouvrir une session
- Créer, modifier, supprimer une société
- Fonctionnement du multi société
- Utilisation des menus
- Utilisation des barres d’outils
- Les procédures de gestion
- Les listes de sélections
- Les procédures d’édition
- Autres accessoires (calendrier, calculatrice…)
GESTION DU PERSONNEL
- Gestion des fichiers sociétés, établissements et services
- Gestion des différentes tables utilisées en gestion du personnel
- Les fiches salariés
- Prêts au personnel
- Les éditions
TRAITEMENTS MENSUEL DE LA PAYE
- Saisie des éléments variables
- Interface d’éléments variables
- Liste de contrôle des éléments variables
- Calcul et édition des bulletins
- Paiement des salariés
- Editions mensuelles
- Interface avec la comptabilité
- Sauvegarde des données
- Clôture mensuelle
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PRELEVEMENTS A LA SOURCE
- Mise en place
- Calcul de l’assiette
* Cas général
* Apprentis et stagiaires
* CDD
* IJSS en cas de subrogation
- Taux personnalisé / non personnalisé
*CRM DGFIP (récupération du taux)
*Visualisation des taux
* Taux nul et absence de taux
- Salariés non concernés par le PAS
- Incidences sur les saisies
- Les régularisations
- Bordereau de versement DGFIP
- Données transmises en DSN
- Mise en place du PAS
- Contrôle du PAS
- Etat de contrôle DSN

DSN NORME P20V01
- Nouvelles modalités déclaratives
- Etats et journaux de contrôle
- Cas des régularisations
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PLAN DE PAYE
- Familles de rubriques
- Famille des cotisations
- Profils des rubriques
- Profils des cotisations
- Le fichier des rubriques
- Le fichier des cotisations
- Les constantes générales
- Les constantes salariés
- Les types de cumuls
- Les cumuls salariés
- Les cumuls de cotisations
- Les comptes généraux
- Les banques
- Imputation comptable des rubriques et cotisations
- Les éditions

RGPD / GDPR
- Sécurisation de l’environnement
- Sécurisation des données
- Sécurisation des exports de données
- Anonymisation de la GED

AUTRES TRAITEMENTS
- Gestion des évènements
- Gestion des périodes d’inactivité
- Attestations maladie, maternité, paternité
- Attestation ASSEDIC
- Interface bureautique
- Augmentation générale
- Favoris internet
- Clôture annuelle
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MISE EN ŒUVRE DES FONCTIONNALITES AVANCEES
- Calculs relatifs aux congés payés
- Partage des plafonds pour les salariés multi-employeur
- Les avances sur payes négatives
- Le maintien de salaire
- La régulation au net
- Les primes d’intéressement
- Bases mini de cotisations et GMP
- Exonération de charges patronales URSSAF

AUTRES
- Réponses à vos questions
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