
 

CATALOGUE DES FORMATIONS 2021 
F2P&C 

 
  



 
 

SASU F2P&C 5 Bis Impasse du Lido 97233 SCHOELCHER 
SIRET : 88000089800010 – APE 8559A 

Tél 0696 263 174 – E-mail : p.poulain@f2pc.fr 
Centre de formation enregistré sous le n° 02973235397 

1 

TABLE DES MATIERES 
 

1. Nos engagements qualité 
 
2. Modalités pédagogiques 

3. Liste des formations 

4. Formations en paie 
4.1. Évolutions de la paie 2020 
4.2. Introduction à la paie 
4.3. Se perfectionner en paie 

5. Ressources Humaines 
5.1. Les fondamentaux du management 
5.2. Management efficace 

6. Logiciels EBP 
6.1. Gestion commerciale Pro On-Line 
6.2. Comptabilité Pro On-Line 

 

 

  Nous consulter pour définir le délai d'accès à nos formations 
 



 
 

SASU F2P&C 5 Bis Impasse du Lido 97233 SCHOELCHER 
SIRET : 88000089800010 – APE 8559A 

Tél 0696 263 174 – E-mail : p.poulain@f2pc.fr 
Centre de formation enregistré sous le n° 02973235397 

2 

Notre objectif, la réussite de votre formation et le développement  
de vos compétences 

1- Nos engagements qualité 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre Objectif est de vous faire atteindre les vôtres 

Développer votre potentiel professionnel au quotidien.  

Vous positionner dans votre métier au présent et dans vos fonctions de demain.  

CONTENU 
INTERVENANTS 

SALLES DE FORMATION 

EVALUATION FORMATIONS 
PERSONNALISEES 

ADAPTABILITE 

COMPETENCES 
ORGANISATION 

CONFORT 

RELATIONS 
SECURITE 

BIBLIOGRAPHIE 

BILAN 

SUIVI 

EQUIPEMENTS 
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2 - Modalités pédagogiques 

 

Les modalités pédagogiques sont évolutives et s’adaptent à chacun des stagiaires.  

En amont de la formation, un test de positionnement nous permet de connaître 
l’environnement dans lequel évolue le stagiaire.  

Un tour de table affine l’analyse des besoins et des attentes de chacun des participants.  

L’animation, participative et interactive, implique le stagiaire dans l’acquisition des 
connaissances et le rend acteur de son évolution.  

Des exercices pratiques évolutifs en fonction du niveau des stagiaires et un questionnement 
sur les points d’avancement nous permettent d’évaluer l’ancrage des connaissances. 

L’adaptabilité du formateur porte selon les cas sur le savoir, savoir-faire et savoir-être.  

Les moyens, utilisés pour l’animation, s’adaptent également sur plusieurs plans. 

Sur le plan du lieu de la formation, la salle présente toutes les garanties de confort et de 
sécurité en rapport avec le nombre de stagiaires accueillit. 

Sur le plan matériel, selon la formation dispensée, un vidéo projecteur permet de diffuser un 
support PowerPoint reprenant l’ensemble des points présentés dans le programme, un 
tableau feutre ou papier pour la réalisation de démonstration complémentaires 
personnalisées, des ordinateurs pour chacun des stagiaires dans le cas de formation logiciel 
EBP et tout autre moyen favorisant la bonne compréhension des stagiaires. 

Un nécessaire de prise de notes est fourni aux stagiaires (chemise cartonnée dans laquelle 
se trouve des feuilles au format A4 ainsi qu’un stylo). 
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3 - Liste non exhaustive de nos formations (programme sur demande) 
 

FORMATION EN PAIE   

 HEURES TARIFS 
HORAIRES INTER 

TARIFS 
HORAIRES 

INTRA 
Évolution de la paye - 2021, Introduction, Perfectionnement  7  60€ Sur demande 

Introduction à la paye 21  60€ Sur demande 

Se perfectionner à la paye 21  60€ Sur demande 

RESSOURCES HUMAINES   

Les fondamentaux du management 21 60€ Sur demande 

Management efficace 21 60€ Sur demande 

Développer son leadership 14 60€ Sur demande 

Entretien annuel d’évaluation 14 60€ Sur demande 

Entretien professionnel 14 60€ Sur demande 

LOGICIELS EBP   

Gestion commerciale Pro OL 21 60€ Sur demande 

Comptabilité Pro OL 21 60€ Sur demande 

Paie OL – Niveau 1 14 60€ Sur demande 

Paie OL – Niveau 2 14 60€ Sur demande 

COMPTABILITE – GESTION - FINANCE   

Analyse financière – Introduction 21 60€ Sur demande 

Comptabilité – Niveau 1 21 60€ Sur demande 

Comptabilité – Niveau 2 21 60€ Sur demande 

Contrôle de gestion initiation 21 60€ Sur demande 

Contrôle de gestion perfectionnement 21 60€ Sur demande 

COMPETENCES FONCTIONNELLES   

Gestion des stocks 21 60€ Sur demande 

Recouvrement de créances 21 60€ Sur demande 

Gestion des conflits 21 60€ Sur demande 

Conduite de réunion 14 60€ Sur demande 

Savoir gérer et organiser son temps 14 60€ Sur demande 
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FORMATIONS EN PAIE 

TARIFS SUR DEMANDE 
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NOUS CONTACTER 

Mr Pascal POULAIN 
Tél : 0696 263 174 

Email : p.poulain@f2pc.fr 
Confiez vos démarches d’accompagnement à des professionnels confirmés. 

 
 

OBJECTIFS ?  

Actualiser ses connaissances en paie 
afin d’intégrer les évolutions ; 

Sécuriser sa pratique en paie ; 

Impact des dernières réformes sur les 
obligations déclaratives ; 

POUR QUI ? 

Gestionnaire de paye 
Responsable paie 
Toute personne charge du traitement 
de la paie 

PRÉREQUIS 
Pratiquer la paie 

SUIVI ET ÉVALUATION 
Quiz en début de session 
Évaluation en cours et en fin de session 
Évaluation personnalisée à 4 mois 

MOYEN PÉDAGOGIQUE ET TECHNIQUES 
L’animation est assurée par un spécialiste de la 
paye. 

Méthode pédagogique participative et active, 
alliant apports théoriques et exercices 
pratiques personnalisés qui permettent 
l'ancrage en temps réel des connaissances.  

A l’issue de la formation, il est remis à chacun 
des stagiaires un support pédagogique et une 
bibliographie. 

LIEU D’ANIMATION 
Selon la demande 

SANCTION DE LA FORMATION 
Attestation de formation 
 
OBJECTIFS ?  

Actualiser ses connaissances en paie 
afin d’intégrer les évolutions ; 

Sécuriser sa pratique en paie ; 

Impact des dernières réformes sur les 
obligations déclaratives ; 

POUR QUI ? 

Gestionnaire de paye 
Responsable paie 

Nouvelles données références de la paie 2021 

® Plafonds de la sécurité sociale,  
® SMIC 
® Barèmes actualisés des avantages en nature et frais 

professionnels. 
® Gratification minimale des stagiaires 
® Réintégrations sociales et fiscales. 

Impacts de la LFSS 2021 (Loi de Financement de la Sécurité 
Sociale) 

® Extension du champ de recouvrement des URSSAF. 
® Reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir 

d’achat. 
® Mise en place d’une taxe forfaitaire pour les CDD d’usage. 
® Frais de transport (forfait mobilité durable, limite 

d’exonération…) 

Impacts des principales mesures de la loi Pacte 

® Évolution des seuils d’effectifs 
® Épargne salariale. 

Exonérations de cotisations applicables en 2021 

® Réduction générale des cotisations patronales 
® Exonérations de cotisations sociales salariales sur les 

heures supplémentaires et exonération d’impôt sur le 
revenu 

Réforme de l’assurance chômage 

® Évolutions en 2021 des droits et du calcul des allocations :  
® Impacts sur les informations à transmettre à Pole emploi. 
® Projet sur la mise en place d’un « bonus-malus ». 

Réponses aux éventuelles questions de portées générales 
 

1.1.1 Nouvelles données références de la paie 2020 

® Plafonds de la sécurité sociale,  
® SMIC 
® Barèmes actualisés des avantages en nature et frais 

professionnels. 
® Gratification minimale des stagiaires 
® Réintégrations sociales et fiscales. 

1.1.2 Impacts de la LFSS 2020 (Loi de Financement de la Sécurité 
Sociale) 

EVOLUTIONS DE LA PAYE  2021 

Durée : 7 heures  Programme  
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INTRODUCTION A LA PAYE 
 

INTRODUCTION A LA PAYE 

Durée : 21 heures  
 
Durée : 21 heures  

Programme  
 
Programme  OBJECTIFS ?  

Acquérir les mécanismes de base de la paie ; 

Comprendre le bulletin de paie ; 

Contrôler les principales rubriques du bulletin 
de salaire ; 

POUR QUI ? 
Assistant(e) RH, Gestionnaire de paye 

Comptable 

Toute personne en charge du traitement de la 
paie 

PRÉREQUIS 
Avoir des connaissances de base 

SUIVI ET ÉVALUATION 
Quiz en début de session  
Évaluation tout au long de la formation 
Évaluation personnalisée à 4 mois 

MOYEN PÉDAGOGIQUE ET TECHNIQUES 
Méthode pédagogique participative et active, 
alliant apports théoriques et exercices 
pratiques personnalisés qui permettent 
l'ancrage en temps réel des connaissances.  

A l’issue de la formation, il est remis à 
chacun(e) des stagiaires un support 
pédagogique et une bibliographie. 

MODALITÉS 
Effectif : 

8 participants maximum 

LIEU D’ANIMATION 
Selon la demande 

SANCTION DE LA FORMATION 
Attestation de formation 
 
OBJECTIFS ?  
Acquérir les mécanismes de base de la paie ; 

Comprendre le bulletin de paie ; 

Contrôler les principales rubriques du bulletin 
de salaire ; 

POUR QUI ? 
Assistant(e) RH, Gestionnaire de paye 

Comptable 

Toute personne en charge du traitement de la 
paie 

Connaître la structure et l’environnement du bulletin de salaire 

® Les différentes parties du bulletin de salaire  
® Les mentions obligatoires 
® Les mentions interdites 
® Remise du bulletin de salaire 
® Paiement du salaire 

Définir la rémunération brute 

® Le salaire Mensuel de Base 
® Les heures supplémentaires 
® Les congés payés 
® Les primes 
® Les avantages en nature 

Distinguer les cotisations salariales et patronales 

- La notion d’assiette 
- Les plafonds de la Sécurité Sociale 
- Les taux de cotisation 
- La mutuelle 
- La prévoyance 

Définir le salaire net imposable 

® La réintégration fiscale 
® Le Prélèvement à la source (P.A.S.) 

Calculer le net à payer avant et après P.A.S. 

® Avance et acompte 
® Frais professionnels 
® Les tickets restaurant 

Transmettre les données sociales 

- DSN (Déclaration Sociale nominative) 

Questions / Réponses 
 

1.1.5 Connaître la structure et l’environnement du bulletin de 
salaire 

® Les différentes parties du bulletin de salaire  
® Les mentions obligatoires 
® Les mentions interdites 
® Remise du bulletin de salaire 
® Paiement du salaire 

1.1.6 Définir la rémunération brute 

® Le salaire Mensuel de Base 
® Les heures supplémentaires 
® Les congés payés 

NOUS CONTACTER 

Mr Pascal POULAIN 
Tél : 0696 263 174 

Email : p.poulain@f2pc.fr 

Confiez vos démarches d’accompagnement à des professionnels confirmés. 
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SE PERFECTIONNER A LA PAYE 

Durée : 21 heures  Programme  

OBJECTIFS ?  
Fiabiliser les salaires ; 

Maîtriser les calculs complexes de la paie ; 

Développer son autonomie dans la gestion de 
la paie ; 

POUR QUI ? 
Responsable paie 

Gestionnaire de paie 

Toute personne en charge de la paye 

PRÉREQUIS 
Pratiquer la paie 

SUIVI ET ÉVALUATION 
Quiz en début de session 
Évaluation tout au long de la formation 
Évaluation personnalisée à 4 mois 

MOYEN PÉDAGOGIQUE ET TECHNIQUES 
Méthode pédagogique participative et active, 
alliant apports théoriques et exercices 
pratiques personnalisés qui permettent 
l'ancrage en temps réel des connaissances.  

A l’issue de la formation, il est remis à chacun 
des stagiaires un support pédagogique et une 
bibliographie. 

MODALITÉS 
Effectif : 

8 participants maximum 

LIEU D’ANIMATION 
Selon la demande 

SANCTION DE LA FORMATION 
Attestation de formation 

Maîtriser les différentes indemnités de la sécurité sociale  

® Arrêts maladie  
® Accidents du travail et maladies professionnelles 
® Congés maternité 

Connaître l’impact des cotisations et des indemnités 
relatives à la complémentaire santé et à la prévoyance  

- Sur le plan fiscal 
- Sur le plan social 

Calculer les exonérations de charges sociales 

- Exonération générale des cotisations sociales 
- La LODEOM 
- Rubrique : Allègement cotisation employeur 

Ajuster les référentiels de paie  

® Proratiser le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale 
® Proratiser le temps de travail 

Calculer les indemnités liées à la rupture du contrat de 
travail et solde de tout compte 

® Indemnité légale de licenciement 
® Indemnité de rupture conventionnelle 
® Indemnité de mise à la retraite 
® Indemnité transactionnelle 
® Indemnité compensatrice de congés payés 
® Indemnité compensatrice de préavis 

Transmettre les données sociales 

- La DSN (Déclaration Sociale Nominative)  
- Cadre général 
- Échéances exigibles 
- Déclaration d’évènements 

Questions / Réponses 

NOUS CONTACTER 

Mr Pascal POULAIN 
Tél : 0696 263 174 

Email : p.poulain@f2pc.fr 

Confiez vos démarches d’accompagnement à des professionnels confirmés. 
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RESSOURCES HUMAINES 

TARIFS SUR DEMANDE 
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LES FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT 

Durée : 21 heures  Programme  

OBJECTIFS ?  
Identifier et distinguer les différents styles de 
management ; 

Appréhender les éléments constitutifs d’une 
équipe ; 

Définir et formaliser des règles de jeu 
efficaces ; 

Développer son aisance relationnelle ; 

Gérer les situations managériales délicates ; 

POUR QUI ? 
Manager ou futur manager 

PRÉREQUIS 
Occuper une fonction d’encadrement 

SUIVI ET ÉVALUATION 
Quiz en début de session 
Évaluation en cours et en fin de session 
Évaluation personnalisée à 4 mois 

MOYEN PÉDAGOGIQUE ET TECHNIQUES 
L’animation est assurée par Monsieur Pascal 
POULAIN, Coach certifié spécialisé dans le 
management.  

Méthode pédagogique participative et active, 
alliant apports théoriques et exercices 
pratiques personnalisés qui permettent  
l'ancrage en temps réel des connaissances.  

Techniques d’animation : exposés théoriques, 
mise en situations, études de cas concrets, jeux 
de rôles, film vidéo… 
A l’issue de la formation, il est remis à chacun 
des stagiaires un support pédagogique et une 
bibliographie. 

LIEU D’ANIMATION 
Selon la demande 

SANCTION DE LA FORMATION 
Attestation de formation 

SITUER SON RÔLE DE MANAGER 
Les fondamentaux de la fonction managériale 

• Le cadre d’action du manager et ses pouvoirs : pouvoir personnel 
et de position. 

• Les 3 dimensions du manager. 
• Réussir sa prise de poste. 
• Les compétences managériales. 

CREER ET MOBILISER SON EQUIPE 
Créer l’équipe 

• Qu’est-ce qu’une équipe ? 
• Les niveaux de maturité d’une équipe. 
• Les clefs d’une équipe efficace. 

Les leviers de la motivation 

• Définition et principes de la motivation. 
• Les facteurs de satisfaction et d’insatisfaction. 
• Donner du feed-back. 

La fixation d’objectif et l’évaluation de la performance 

• Les critères de formulation d’un objectif. 

La délégation 

• Les principes pour déléguer efficacement. 
• Le plan de délégation. 

LES CLES D’UNE COMMUNICATION EFFICACE 
Donner du SENS 

• Se situer et se positionner dans son rôle de manager. 
• Quel SENS le manager donne à sa pratique ? 

Les habiletés relationnelles du manager 

• Les trois dimensions d’une communication efficace. 
• L’écoute active et l’art du questionnement. 
• Les outils d’un dialogue constructif. 

Gérer l’erreur, la dérive et la faute : les principes et les écueils à éviter. 

Gérer les situations difficiles 

• Les caractéristiques d’un conflit. 
• La posture idéale du manager pour résoudre un conflit. 
• Les outils de la résolution du conflit. 

NOUS CONTACTER 

Mr Pascal POULAIN 
Tél : 0696 263 174 

Email : p.poulain@f2pc.fr 
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Durée : 21 heures  Programme  

OBJECTIFS ?  
Situer le rôle et la fonction du manager ; 

Mettre en œuvre un management adapté avec 
ses collaborateurs ; 

Développer une communication efficace avec 
son équipe ; 

POUR QUI ? 
Managers de proximité, managers de service et 
tout professionnel ayant à manager des 
collaborateurs au quotidien souhaitant 
consolider leurs pratiques de management.  

PRÉREQUIS 
Occuper une fonction d’encadrement 

SUIVI ET ÉVALUATION 
Quiz en début de session 
Évaluation en cours et en fin de session 
Évaluation personnalisée à 4 mois 

MOYEN PÉDAGOGIQUE ET TECHNIQUES 
Méthode pédagogique participative et active, 
alliant apports théoriques et exercices 
pratiques personnalisés qui permettent  
l'ancrage en temps réel des connaissances.  

Techniques d’animation : exposés théoriques, 
mise en situations, études de cas concrets, jeux 
de rôles, film vidéo… 
A l’issue de la formation, il est remis à chacun 
des stagiaires un support pédagogique et une 
bibliographie. 

LIEU D’ANIMATION 
Selon la demande 

SANCTION DE LA FORMATION 
Attestation de formation 

SANCTION DE LA FORMATION 
Attestation de formation 

LE MANAGER DANS UN CONTEXTE DE CHANGEMENT  
• Les facteurs qui conditionnent la fonction et la performance de son 

équipe. 

• La boîte à outils du manager : comment les utiliser pour développer 
sa marge de manœuvre au quotidien. 

• Les valeurs ajoutées : observation, écoute, analyse, anticipation et 
prise de décisions. 

• Fixation d’objectifs et mise en œuvre de démarches de 
contrôle/évaluation / supervision/feedback adaptées.  

MIEUX CONNAITRE SES COLLABORATEURS POUR MIEUX S’ADAPTER  

• Les besoins, attentes spécifiques, profils professionnels des 
membres de son équipe et leurs canaux de communication 
privilégiés.  

• Développer son leadership et adapter son style de management aux 
situations, contextes et profils des collaborateurs.  

• La motivation des collaborateurs : comprendre et agir en actionnant 
les bons leviers pour une motivation durable au travail.  

• Préparer et conduire des entretiens professionnels.  

• Mettre en œuvre une délégation efficace et réussie.  

MOBILISER SON EQUIPE AU QUOTIDIEN  

• Se donner des lignes de conduite dans sa communication 
avec son équipe. 

• Choisir le canal le plus adapté pour informer. 

• Préparer et conduire des réunions professionnelles et en 
évaluer les impacts.  

• Créer et entretenir une dynamique d’équ  

PREVENIR LES CONFLITS ET CREER LES CONDITIONS POUR LES 
SOLUTIONNER  

• Les typologies de conflit, leur manifestation, et leurs causes. 

• Les mécanismes de régulation et de gestion des conflits. 
• Préparer et conduire des entretiens de « gestion de tension ». 

NOUS CONTACTER 

Mr Pascal POULAIN 
Tél : 0696 263 174 

Email : p.poulain@f2pc.fr 

Confiez vos démarches d’accompagnement à des professionnels confirmés. 

 

MANAGEMENT EFFICACE 
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LOGICIELS EBP 

TARIFS SUR DEMANDE 
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Durée : 7 à 14 heures  Programme  

EBP GESTION COMMERCIALE PRO OL  

Mise en place de la Gestion Commerciale  
Fichiers de bases  

• Taxes  
• Barèmes Eco-contributions  
• Localisations du stock  
• Modes de règlements  
• Moyens de paiements  
• Champs persos  

Clients – Prospects  

• Familles Clients  
• Fiche Client  

Commerciaux  
• Barème de commissions  
• Fiche commercial  

Fournisseurs  
• Familles Fournisseurs  
• Fiche Fournisseur  

Articles  

• Famille d’articles  
• Fiches articles, biens/services  
• Articles liés  
• Tarifs et promotions  

Traitement des ventes  

• Saisie d’un document  
• Chaine de vente, gestion de l’acompte  
• Facturation périodique  
Traitement des achats  

Suivi Financier  
●  Echéancier  
●  Saisie des règlements  

Documents de stocks  
• Bon d’entrée / Bon de sortie  
• Inventaire  

 

OBJECTIFS ?  
Prise en main du logiciel de gestion ; 

Les stagiaires doivent être capables de créer 
les clients, les articles, gérer les stocks, éditer 
les états obligatoires...  

Définir dans quelle logique de gestion 
fonctionne le programme, contrôler la 
cohérence des résultats obtenus par les 
routines de calcul par rapport aux données 
saisies. 

POUR QUI ? 

Toute personne en charge de la facturation 
client et la gestion des stocks  

PRÉREQUIS 
Posséder des connaissances informatiques 
de base ; 
Connaissance en gestion ; 

SUIVI ET ÉVALUATION 
Quiz en début de session 
Évaluation en cours et en fin de session 
Évaluation personnalisée à 4 mois 

MOYEN PÉDAGOGIQUE ET TECHNIQUES 
Méthode pédagogique participative et active, 
alliant apports théoriques et exercices pratiques 
personnalisés qui permettent  l'ancrage en temps 
réel des connaissances.  

LIEU D’ANIMATION 
Dans les locaux du client 

SANCTION DE LA FORMATION 
Attestation de formation 

 

NOUS CONTACTER 

Mr Pascal POULAIN 
Tél : 0696 263 174 

Email : p.poulain@f2pc.fr 

Confiez vos démarches d’accompagnement à des professionnels confirmés. 
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Durée : 7 à 14 heures  Programme  

EBP COMPTABILITE PRO OL  

OBJECTIFS ?  

Les stagiaires doivent être capable de créer et 
gérer les bases de données (journaux comptables, 
comptes...), de saisir des écritures, éditer les états 
obligatoires...  

Ils doivent également pouvoir définir dans quelle 
logique de gestion fonctionne le programme, et 
notamment contrôler la cohérence des résultats 
obtenus par les routines de calcul par rapport aux 
données saisies. 

POUR QUI ? 
Toute personne en charge de la comptabilité 

PRÉREQUIS 
Connaissance en comptabilité requis (qu’est-ce 
qu’un compte comptable, un journal, une 
balance, un lettrage...).  

SUIVI ET ÉVALUATION 
Quiz en début de session 
Évaluation en cours et en fin de session 
Évaluation personnalisée à 4 mois 

MOYEN PÉDAGOGIQUE ET TECHNIQUES 
Méthode pédagogique participative et active, alliant 
apports théoriques et exercices pratiques 
personnalisés qui permettent  l'ancrage en temps 
réel des connaissances.  

LIEU D’ANIMATION 
Selon la demande 

SANCTION DE LA FORMATION 
Attestation de formation 

 

Paramétrage de la comptabilité  

• Paramétrage de l’exercice  
• Journaux, plan Comptable  
• Banques  
• Saisie d’une balance d’ouverture  

Les modes de saisie d’écritures  

• Saisie par journal  
• Saisie au kilomètre  
• Saisie par guide  
• Saisies pratiques  

Les traitements comptables 

• Comptabilité Analytique  
• Consultations et lettrage, manuel et automatique  
• Rapprochement bancaire avec import du relevé  
• Déclaration de T.V.A.  

 Trésorerie  

• Règlements et pointages  
• Gestion des chéquiers  
• Prévisions de trésorerie  

Les éditions  

• Journaux  
• Grand livre  
• Balance  
• Bilan  
• Compte de résultat  

Opérations de clôture  
• Validation  
• Clôture Mensuelle  
• Cllôture annuelle  

Outils / Sauvegarde 

• Assistance comptable  
• Transferts comptables  
• Communication entreprise/expert  

Sauvegarde 
 

 

NOUS CONTACTER 

Mr Pascal POULAIN 
Tél : 0696 263 174 

Email : p.poulain@f2pc.fr 

Confiez vos démarches d’accompagnement à des professionnels confirmés. 
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OBJECTIFS ?  
Apprendre à administrer son personnel (fiche 
salarié, entrées, sorties, planning des congés) 

Apprendre à établir sa paye en intégrant les 
éléments variables 

Gérer ses déclarations sociales et administratives 

POUR QUI ? 
Toute personne en charge de la paie 

PRÉREQUIS 
Connaissance en comptabilité requis (qu’est-ce 
qu’un compte comptable, un journal, une 
balance, un lettrage...).  

SUIVI ET ÉVALUATION 
Quiz en début de session 
Évaluation en cours et en fin de session 
Évaluation personnalisée à 4 mois 

MOYEN PÉDAGOGIQUE ET TECHNIQUES 
Méthode pédagogique participative et active, alliant 
apports théoriques et exercices pratiques 
personnalisés qui permettent  l'ancrage en temps 
réel des connaissances.  

LIEU D’ANIMATION 
Selon la demande 

SANCTION DE LA FORMATION 
Attestation de formation 

 

Durée : 7 à 14 heures  Programme  

Prise en main du logiciel  
• Ergonomie 

Les salariés  
• Création d’une fiche  
• Gestion du contrat  
• Gestion des affiliations (Prévoyance, Mutuelle, etc.)  
• Documents Administratifs 

Gestion des bulletins  
• Préparation des bulletins  
• Gestion des variables de paye  (individuelle et en lot)  
• Gestion du bulletin  
• Opérations de régularisation  
• Calcul à l’envers d’un bulletin  
• Historique des bulletins 

Départ d’un salarié  
• Date de sortie / Bulletin / STC  
• Paramétrage et impression de l’attestation 

Traitements périodiques  
• Opérations de virements des acomptes et salaires.  
• Clôtures des bulletins, mensuelles, annuelle 

Gestion des déclarations sociales  
• Créer et déposer sa DSN mensuelle (Déclaration  
• Sociale Nominative)  
• Créer et déposer un signalement DSN (Fin de contrat, arrêt 

maladie, etc.) 

Gestion des impressions  
• Bulletins  
• Journal, livre de paye, États de paye 

Paramétrage complémentaire  
• Mettre à jour les éléments systèmes du logiciel  
• Créer ses rubriques et variables associées  
• Interrogation des données de paye 

Sauvegardes 
 

 
 

 

NOUS CONTACTER 

Mr Pascal POULAIN 
Tél : 0696 263 174 

Email : p.poulain@f2pc.fr 
Confiez vos démarches d’accompagnement à des professionnels confirmés. 

 

EBP PAIE PRO OL – Niveau 1  
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OBJECTIFS ?  
Actualiser ses connaissances du logiciel 

Appréhender et maîtriser les fonctions avancées du 
logiciel 

Fiabiliser les bulletins de salaire 

POUR QUI ? 
Toute personne en charge de la paie 

PRÉREQUIS 
Connaissance en comptabilité requis (qu’est-ce 
qu’un compte comptable, un journal, une 
balance, un lettrage...).  

SUIVI ET ÉVALUATION 
Quiz en début de session 
Évaluation en cours et en fin de session 
Évaluation personnalisée à 4 mois 

MOYEN PÉDAGOGIQUE ET TECHNIQUES 
Méthode pédagogique participative et active, alliant 
apports théoriques et exercices pratiques 
personnalisés qui permettent  l'ancrage en temps 
réel des connaissances.  

LIEU D’ANIMATION 
Selon la demande 

SANCTION DE LA FORMATION 
Attestation de formation 

 

Durée : 7 à 14 heures  Programme  

PARAMETRAGE AVANCE DE EBP PAIE  

• Les constantes : Valeur, Taux  
• Les variables : saisie, formule  
• Tables de calcul  
• Les  rubriques : brut, cotisation, intermédiaire, net  

GESTION AVANCEE DES BULLETIN DE PAIE  

• Calcul à l’envers d’un bulletin  
• Gestion du prorata  
• Historique des bulletins 
• Régularisation de rubrique  
• Régularisation des plafonds  

DSN  

• Définition et fonctionnement de la DSN  
• Paramétrage de la DSN  
• Signalement arrêt de travail 
• Signalement fin de contrat / STC 
• DSN mensuelle 
• Création de blocs de régularisation  

DOCUMENTS  

• Réalisation de modèles de contrats, de certificat de travail 
•  Impression  

TRAITEMENTS DIVERS 

• Génération et export du fichier de virement de salaire ou 
d’acompte  

• Génération et export des écritures comptables 

 
 

 
 

 

NOUS CONTACTER 

Mr Pascal POULAIN 
Tél : 0696 263 174 

Email : p.poulain@f2pc.fr 
Confiez vos démarches d’accompagnement à des professionnels confirmés. 

 

EBP PAIE PRO OL – Niveau 2  
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COMPTABILITE 
GESTION 
FINANCE 

TARIFS SUR DEMANDE 
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OBJECTIFS ?  
Savoir lire et comprendre un bilan et un 
compte de résultat ; 

Calculer les principaux indicateurs d’analyse 
financière ; 

Évaluer l'impact de ses décisions sur les 
résultats ; 

Conduire une analyse financière et formuler 
un diagnostic ; 

POUR QUI ? 
Dirigeant, chef d’entreprise, comptable, 
porteur de projet, toute personne intéressée 
par l’analyse financière 

PREREQUIS 
Avoir des notions en comptabilité 

SUIVI ET EVALUATION 
Quiz en début de session 
Évaluation en cours et en fin de session 
Évaluation personnalisée à 4 mois 

MOYEN PEDAGOGIQUE ET TECHNIQUES 
Formation assurée par des experts reconnus 
dans leur métier.  
Méthode pédagogique participative et active, 
alliant apports théoriques et exercices 
pratiques personnalisés qui permettent 
l’ancrage en temps réel des connaissances.  

Techniques d’animation : exposés théoriques, 
mise en situations, études de cas concrets, 
A l’issue de la formation, il est remis à chacun 
des stagiaires un support pédagogique et une 
bibliographie. 

LIEU D’ANIMATION 
Selon la demande 

SANCTION DE LA FORMATION 
Attestation de formation 

PROGRAMME 

Présentation des comptes annuels de l’entreprise  

• Définition des documents de synthèse  

• Processus de construction des comptes annuels  

• Comptes annuels : outil d’aide à la décision  

Le compte de résultat : Construction, lecture et analyse  

• Connaissance et approfondissement des différents postes de 
charges et de produits 

• Les ratios issus du compte de résultat (SIG,CAF...) 

• Lecture et interprétation de différents ratios Analyse de la 
structure financière  

Le bilan : Construction, lecture et analyse  

• Connaissance et approfondissement des différents postes de 
l’actif et du passif 

• Lecture financière du bilan  

• Retraitement : affacturage 

• Fonds de roulement (FR) 

• Besoin en fonds de roulement (BFR)  

• Trésorerie nette (TN) 

• Établir et interpréter les ratios issus du bilan : structure, 
rotation, solvabilité́ et liquidité́  

Construire son analyse financière  

• Activité́, profitabilité́, équilibres financiers, rentabilité́  

• Points forts, points faibles, pistes d'action 

• Les facteurs clés de succès de l’analyse financière : rigueur, 
intuition, esprit de synthèse  

 

 

ANALYSE FINANCIERE - INTRODUCTION  

Durée : 14 heures  

NOUS CONTACTER 

Mr Pascal POULAIN 
Tél : 0696 263 174 

Email : p.poulain@f2pc.fr 

Confiez vos démarches d’accompagnement à des professionnels confirmés. 

 


