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PERFECTIONNEMENT A SAARI PAIE i7

PARTICIPANTS :
❖ DRH et DAF 
❖ Responsable Paie
❖ Assistant Paie
❖ Assistant Administratif
❖ Gestionnaire paie

OBJECTIFS :
• Maîtriser toutes les fonctions avancées 

de Sage Paie Pack afin de réaliser les 
bulletins de salaires et la gestion des 
ressources humaines

• Effectuer un transfert de la paie en 
comptabilité

PREREQUIS:
• Connaissances de base dans 

l'établissement des bulletins de paie et 
la gestion du personnel.

LES PLUS DE CETTE FORMATION:
• De nombreuses applications pratiques 

traitées en groupes pour illustrer les 
thèmes abordés : exercices, échanges 
et témoignages

• Formation très opérationnelle 
organisée autour de réalisations 
concrètes réutilisables en entreprise

• Animé par un consultant et praticien 
Saari de haut niveau, cette formation 
permet d’analyser et de s’approprier 
les outils et méthodes.

PROGRAMME :

I-ASPECTS COMPTABLES ET FISCAUX DE LA PAIE
• Salaire de base –Sursalaire
• Heures supplémentaires et complémentaires 
• Primes et indemnités de fonction
• Avantages en nature
• Gratification-Congés payés
• Ecriture comptable de la paie
• Déclarations fiscales et sociales

II-CREATION DU DOSSIER PAIE
• Initiation du logiciel
• Le plan de paie
• Les constantes et rubriques
• Etablissement des bulletins modèles
• Création du fichier du personnel
• Paramétrage du fichier du personnel

III-TRAITEMENT MENSUEL DE LA PAIE
• Traitement des variables de la paie
• Gestion des Congés payés
• Contrôle et modification des valeurs de base
• Calcul / édition des bulletins de paie
• Paiement des salaires
• Les différentes clôtures

IV-CLOTURE DE LA PAIE
• Edition des bulletins de paie
• Edition du livre de paie
• Clôture du mois de paie
• Couverture du nouveau mois de paie

V-TRANSFERT DE LA PAIE EN COMPTABILITE
• Génération du fichier de transfert
• Edition du journal de clôture
• Vérification des comptes et écriture de paie
• Transfert automatique de la paie en comptabilité 

Des leaders qui nous font confiance

Durée: 2 jours /Prix : 250 000F HTVA
Date :   11 et 12 février 2020
Lieu: Siège ITTE ou Hôtel Al Afifa

L’offre intègre la pause café, le déjeuner et la location de la salle de formation.
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