PERFECTIONNEMENTSILAE
OBJECTIFS
Maîtriser parfaitement le paramétrage de SILAE

PROGRAMME
Cotisations / Organismes / Fiches de paramétrage.
o Paramétrer et adapter les cotisations
 Structure du taux
 Priorité des taux de cotisations
 Modifier une répartition des taux légaux ou autres…
o Créer une cotisation propre au dossier
o Ajouter une franchise d’ancienneté
o Cas spécifique d’une cotisation avec plusieurs options
o Modifier le taux d’une cotisation au niveau dossier
o Gérer les contrats complémentaires
o Affecter une option au salarié
o Créer des organismes
o Paramétrer et mettre à jour les Fiches de paramétrages

Eléments variables hors absence
o Ajouter un libellé ou profil depuis le bulletin
o Créer un Profil utilisateur avec l’ajout d’un libellé ou
d’un profil
o Organiser les colonnes dans les éléments variables
o Paramétrer les types d’heures

PUBLIC CONCERNÉ
Cette formation s’adresse à des
professionnels (gestionnaires
de paye, assistants RH,
DRH…) maîtrisant les basiques
de l’utilisation de la solution
SILAE.
Nombre de stagiaires Min. : 3
Nombre de stagiaires Max. : 10
Durée : 7 heures
Tarif : 900€HT

MOYENS ET METHODE PEDAGOGIQUE
Formation à distance
L’outil utilisé pour la classe virtuelle est GOOGLE MEET.
Un questionnaire préalable a été envoyé à chaque stagiaire avant la formation lui permettant de préciser ses
attentes.
Chaque stagiaire a son propre dossier identique à celui du formateur.
Des exercices pratiques sont proposés et réalisés par les stagiaires tout au long de la formation.
Des quizz sont proposés en début et en fin de formation.
Le formateur a accès aux dossiers utilisés pour intervenir à distance à tout moment.
A l’issue de la formation, un corrigé des différents exercices est remis aux participants.
Un support (guide pédagogique) et les pré-requis techniques sont fournis avant la formation.
QUALITE DES FORMATEURS ET ENCADRANTS
Encadrement pédagogique assuré par Philippe MARTIGNY- Manager Formation SVP SIRH
Encadrement technique assuré par la DSI de SVP SIRH
Formateurs : Experts Paie SVP SIRH
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