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Sourcing
Analyse et pré-sélection des CV 
éligibles selon vos critères.

Sélection
Conduite de réunions 
d’information auprès des 
candidats. 
Passage et correction des tests 
logiques et techniques. 
Entretien de motivation et de 
savoir-être pour chaque candidat 
en vue de valider son profil.

Animation de la formation via une 
orientation métier 
Travaux et cas pratiques rythmés 
par un projet Fil Rouge durant 
toute la période de formation. 
Suivi individuel de chaque 
apprenant (assiduité, assimilation, 
motivation et comportement) avec 
reporting mensuel auprès des 
futurs employeurs.

Tous nos cursus sont réalisables 
en formation distancielle.

Encadrement
Organisation de Jobdating par M2i 
Formation au cours du cursus.

Dans un marché en constante évolution, vous avez l’obligation d’être proactif et d’anticiper pour gagner de 
nouveaux marchés.

M2i vous accompagne afin de recruter celles et ceux qui feront votre force demain !

• Avec plus de 30 ans d’expérience, nous avons développé une expertise de vos problématiques et de vos 
besoins. M2i s’impose la plus grande rigueur pour recruter et vous proposer des candidats correspondant 
précisément à vos critères.

• Notre maillage, votre force ! Avec nos 35 centres répartis sur toute la France, nous sommes en mesure 
d’identifier et sélectionner les meilleurs candidats près de chez vous. De plus, chacun de nos centres est 
équipé de solutions de formation à distance. Il est désormais possible pour chaque candidat de suivre sa 
formation où qu’il soit.

• Un accent particulier est mis sur les projets Fil Rouge : il ne s’agit pas de former uniquement aux compétences 
techniques, mais aussi aux métiers. Grâce aux nombreux travaux pratiques, vos futures recrues seront 
mises en situation afin d’être opérationnelles dès le premier jour de leur embauche.

• Les solutions de financement évoluent régulièrement et sont parfois méconnues. Notre maîtrise des 
dispositifs mis en place par Pôle Emploi, l’OPCO Atlas et les régions nous permet de vous accompagner 
pour faciliter le travail de vos DRH.

Tous nos cursus sont réalisables en formation distancielle.

Choisir M2i Formation, c’est l’assurance d’un 
recrutement adapté à vos besoins !

De la sélection à l’embauche,
M2i Formation s‘occupe de tout !

SÉLECTION FORMATION RECRUTEMENT



Gestionnaire

de Paie

Acquérir les bases essentielles de la paie afin de fiabiliser les calculs fondamentaux des éléments variables de 
paie - Savoir utiliser et réaliser des calculs sur Excel - Traiter les éléments variables pour réaliser la paie dans 
le respect des obligations légales, réglementaires et conventionnelles - Expliquer au salarié les éléments 
variables de son bulletin de paie et le net à payer/imposable - Concevoir des bulletins de paie présentant 
divers situations et événements - Gérer les absences en appliquant les règles de déduction des absences 
et de maintien de salaire - Comprendre et gérer l’activité partielle en entreprise - Maîtriser les calculs liés 
au départ du salarié - Produire les documents liés à la rupture du contrat de travail - Maîtriser les fonctions 
complexes de la paie de façon à pouvoir établir et contrôler un bulletin de paie - Etablir et contrôler les 
déclarations de charges sociales - Maîtriser les réductions de charges - Comprendre et maîtriser les principes 
de la Déclaration Sociale Nominative (DSN) - Produire les DSN - Maîtriser Sage et Silæxpert.

OBJECTIFS DE FORMATION

Bac, Bac +2 - Disposer de connaissances dans le domaine de la paie ou juridiques et être à l’aise avec les 
outils informatiques - Bonne utilisation de la suite Microsoft Office et en particulier d’Excel.

PRÉREQUIS

• Travaux pratiques sur Sage et Silæxpert
• Certification Gereso

VALIDATION DES ACQUIS
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Tous nos cursus sont réalisables en formation distancielle.

Demandeur(se) d’emploi inscrit(e) à Pôle emploi.

PUBLIC CONCERNÉ

Les missions de gestionnaire de paie :
• S’occuper de l’ensemble des éléments des rémunérations des salariés d’une ou de plusieurs 

entreprises. Il (elle) est chargé(e) d’assurer le traitement de la paie dans l’entreprise ainsi que la 
gestion courante des salariés. Il (elle) s’occupe notamment des formalités administratives liées 
à l’embauche, de la collecte des éléments nécessaires à l’élaboration des paies, de l’édition des 
bulletins de salaires, des déclarations sociales et des relations avec les caisses de retraite. 

• Seconder le (la) responsable ou directeur(rice) de la paie, le (la) responsable RH dans une entreprise.  
Il (elle) peut également exercer dans un cabinet d’expertise comptable, un cabinet comptable en 
charge de la gestion de la paie pour le compte de leurs clients ou dans une entreprise spécialisée 
dans l’externalisation de la paie. 

• Préparer les bulletins de salaire via un système informatisé spécifique, saisir les différents éléments 
variables constitutifs de la rémunération (heures supplémentaires, absences, titres restaurant, 
traitement des saisies et arrêts sur salaire, primes...), effectuer les virements des salaires et des 
charges sociales, vérifier les charges puis contrôle et éditer les bulletins. Il (elle) assure la gestion et 
le suivi de la masse salariale et établit les attestions courantes (maladie, arrêt de travail, congés...).

• Assurer le suivi des IJSS (Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale) et des obligations légales 
(génération de la DSN - déclaration sociale nominative, DPAE (déclaration préalable à l’embauche), 
préparer les acomptes et les tickets restaurants, calculer et établir les soldes de tout compte et indemnités.

• Elaborer les documents de synthèse en relation avec la gestion du personnel (tableaux de bord, 
masse salariale, entrées/sorties) et le bilan social.

• Gérer la mise à jour des paramétrages du logiciel de paie. 

Métiers cibles :
Gestionnaire de paie, Assistant(e) paie, Responsable de paie dans une entreprise ou dans un cabinet 
d’expertise comptable, un cabinet comptable en charge de la gestion de la paie pour le compte de leurs 
clients ou dans une entreprise spécialisée dans l’externalisation de la paie.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES



Catégorie Modules Durée 
(Jours)

Durée
(Heures)

Méthode Présentation 0,5 3,5

Bureautique Excel - Des fondamentaux à la maîtrise des tableaux croisés dynamiques 3,5 24,5

Droit Introduction au droit social 3 21

Droits et obligations des parties 3 21

L’embauche des salariés 3 21

Le contrat de travail 3 21

Paie Bulletin et cotisation 3 21

Rémunération 3 21

Paie Calcul des absences 2 14

Calcul du temps partiel 2 14

Régularisations des assiettes de calcul 3 21

Avantage en nature et frais professionnel 1 7

Contrôle Contrôle de l’employeur 1 7

Employeur Le CPH 1 7

Les congés payés 4 28

Les Institutions Représentatives du Personnel 1 7

Absence et départ Maladie 3 21

Départ du salarié 2 14

Suspension du contrat 2 14

Logiciel métier Découvrir et paramétrer Sage 3 21

Développement
Salesforce

Découvrir et paramétrer Silæxpert 2 14

Validation des acquis Validation des acquis - Etude de cas et exercices d’application sur les 
relations contractuelles

1 7

Validation des acquis - Travaux et exercices d’application sur les congés payés 2 14

Validation des acquis - Silæxpert - Réaliser un montage de dossier(s), de 
l’import à l’envoi de la DSN

3 21

Préparation et passage de la certification Gereso 2 14

57 jours 399 heures

COMPÉTENCES ET TECHNOLOGIES ABORDÉES

Les modules ci-dessous sont regroupés par catégorie, mais ne reflètent pas l’ordre des cours tels 
qu’ils seront suivis dans le parcours. Le ratio cours théorique/travaux dirigés est de 50%.

57 jours - 399 heures

Programme et planning sur demande



Microsoft Teams Education, un outil de suivi et d’animation en présentiel et à distance 
• Espace de stockage collaboratif pour accéder aux différents supports de cours et cahiers 

d’exercices.
• Espace dédié aux formateurs pour les fiches de suivi des apprenants qui permettent d’indiquer le 

niveau d’acquisition des connaissances de chaque apprenant.
• Outil de gestion des TPs pour suivre le niveau de progression.
• Intégration de la plateforme WooClap pour proposer des activités d’apprentissage interactives.
• Fonctionnalités pour gérer des sessions à distance. 

La playlist e-Learning 
Tous les apprenants ont accès avant, pendant et après le cursus à notre plateforme e-learning 
ACADEMIIC pour :
• Acquérir les connaissances prérequises avant de démarrer (sous condition de l’existence des 

modules pour combler les lacunes).
• Utiliser les modules conseillés par les formateurs pour faire de l’ancrage mémoriel sur des sujets 

abordés pendant la formation.
• Revenir sur un sujet après la formation pour continuer à s’auto-former.

Validation des acquis et TP

Pour chaque module : quiz, exercices de synthèse, travaux dirigés (50% du temps) + 6 jours de TP répartis 
tout au long du cursus - La validation des acquis finale se fait par le passage de la certification GERESO.

LES PLUS DE M2i FORMATION

Je souhaite recruter des Gestionnaires de paie

https://docs.google.com/forms/d/1H0sHULz2ndXEvVclbetYBr_0b15VFIMqbw7mCreWltc/
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ORGANISME DE FORMATION 
INCONTOURNABLE 

Angers

Guyane

Martinique

Guadeloupe
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