
 
 

Maîtriser le contenu des réformes et des évolutions légi-
slatives et réglementaires ayant un impact en paie. Éva-
luer l'incidence pratique de ces modifications sur la paie 
et les déclarations sociales. Bénéficier de conseils et 
échanger sur vos pratiques.  

Le programme de cette formation sera adapté en 
temps réel pour être au plus proche de l'actualité et 
de la jurisprudence. 
 
Impacts de la Loi de financement de la sécurité 
sociale sur les charges sociales 
Extension du champ de recouvrement des URSSAF. 
Accompagnement des salariés en arrêt de travail. 
Application des nouvelles dispositions concernant le 
temps partiel thérapeutique. 
 
Les évolutions des seuils d'effectifs dans le 
cadre de la Loi PACTE 
Exonérations de cotisations applicables en 
2020 
L'allégement des cotisations patronales étendu. 
Les exonérations de cotisations sociales salariales 
sur les heures supplémentaires et bien calculer la 
limite de l'exonération fiscale. 
 
Derniers ajustements concernant la paie des 
apprentis 
Application des nouveaux barèmes de salaire. 
Comment avoir l'aide unique. 
 
Connaître les nouvelles valeurs pour le para-
métrage de la paie 2020 
Les plafonds sécurité sociale 2020. 
Les avantages en nature et frais professionnels. 
Les réintégrations sociales et fiscales. 
 
 
 

Impacts de la Loi de finances pour 2020 
Reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir 
d'achat. 
Mise en place d'une taxe forfaitaire pour les CDD 
d'usage. 
Réforme de l'assurance chômage 
Modification en 2020 des droits et du calcul des 
allocations : impacts sur les informations à trans-
mettre à Pole emploi. 
Projet sur la mise en place d'un « bonus-malus ». 
 
Le point en 2020 concernant la mise en place du 
nouveau régime ARRCO 
 
Mettre à jour vos pratiques avec les évolu-
tions récentes de la jurisprudence 

ACTUALITE PAIE 

EN DISTANCIEL 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

gestionnaires et responsables paie en entreprise et en 
cabinet ainsi que toute personne en charge des rému-
nérations.  

PRE-REQUIS 

Avoir une expérience avérée de la gestion de la paie 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Visio-conférence avec échange en directe avec le consul-
tant et le reste du groupe comme en présentiel 
Théorie, Cas Pratiques et Exercices en direct et téléchar-
geables sur une interface dématérialisée via un lien que 
nous vous enverrons 

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.dakor-formation.com 

DUREE : 6h (2X3H) 

 

Formation animée par un consultant  

spécialisé  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 


