e-Paye devient SVP SIRH

FORMATION INITIALE PAIE SIRH V1

Formation gestion de la paye pour les utilisateurs de SVP SIRH (V1) en SaaS
Formation en

Compétences visées :

Savoir réaliser toutes les tâches inhérentes à
la réalisation des bulletins de paye à partir de
la solution SILAE

Objectifs
• Apprendre à créer utiliser la solution en

mode Saas et connaître ses différentes
fonctionnalités pour établir les paies
• Gérer les différents modules (OD
analytiques, intégration de fichier Excel,
DSN)
• Connaître parfaitement et déposer tous les
types de DSN et ainsi maîtriser les
différents types de déclarations demandés
par les organismes compétents.
Durée : 7h Coût : 1000 euros Ht (prix public)
Délai d’accès : 11 jours ouvrés à minima
Pas de pré-requis.
Formation à distance via Google Meet
Un questionnaire préalable aux stagiaires.
A l’issue de la formation, un Quizz de fin de
stage est proposé.
Durant la formation les stagiaires peuvent
suivre la formation et les exercices sur leur
propre dossier.
Le formateur peut intervenir à tout moment
sur le dossier du client.
Un support en ligne est disponible au
niveau de la solution.

Public
Gestionnaires et chargés de paie, comptables
et responsables RH.

PROGRAMME
1. La paye en SaaS
• Paye en SaaS : principes généraux
• Le module de télé-impression
2. L’application Paye en ligne
• Accès et confidentialité
• Gestion des droits
• Structure générale de
l’application :
• ergonomie et principes de saisie
• fiche Etablissement
• fiches salariés
• bulletin condensé
• saisie rapide
• saisie de masse
• impressions
3. Gérer la paie
• Documents obligatoires
• Rappel des dernières modifications
• Maladie
• Congés payés
• Départ d’un salarié
4. Modules paramétrables
• OD comptables
• OD analytiques
• Extractions (Reporting)
• Rubriques paramétrables
5. Tout connaître sur la DSN
6. Applications et travaux pratiques

Nombre de stagiaires Min : 1
Nombre de stagiaires Max : 4
Qualité 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
En cas de situation de handicap, nous vous invitions à contacter pour étudier votre
situation notre Délégué handicap : Laurent Rabaglia-lrabaglia@svp.com
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