
     Vous êtes
• Débutant(e) dans le domaine professionnel souhaitant approfondir vos connaissances
• Cadre dans le département RH désirant développer et perfectionner votre formation

      Objectifs du programme 

Cette formation vous permettra de : 
• Acquérir les savoir-faire pratiques et juridiques de la gestion du personnel et du contrat de travail
•• Savoir appliquer les techniques de paie 
• Gérer les déclarations sociales et fiscales 
 
      Durée de la formation

• 3 mois

      Modalités d’admission 

Étude de dossier de candidature selon :

•• Votre formation de base
• Votre expérience professionnelle 
• La nature du poste que vous occupez (s’il y a lieu)

       Corps professoral expert

Vous serez accompagné tout au long de votre formation par un corps enseignant de haut niveau ayant une grande 
expérience et expertise dans le domaine de la gestion des ressources humaines, aussi bien au Maroc qu'à 
l'international.

      Contenu de la formation       Contenu de la formation 
• Assurer et utiliser une veille juridique et sociale
• Maîtriser les sources du droit du travail pour appliquer les textes en fonction de la situation à traiter
• Acquérir les savoir-faire pratiques et juridiques indispensables afin de sécuriser tous les aspects de la gestion        
 quotidienne du personnel
• Connaître et maîtriser les différents contrats de travail
• Réaliser, traiter et contrôler tous les éléments du bulletin de paie
•• Connaître les modalités de mise en œuvre d’une saisie ou cession sur salaire
• Réaliser le solde de tout compte
• Paramétrer et maîtriser les fonctionnalités des logiciels de paie
• Faire le lien avec le SIRH de l’entreprise
• Établir les déclarations mensuelles, trimestrielles et annuelles et verser les cotisations obligatoires
• Connaître les postes paie dans les états financiers et assurer la transmission des données au service  comptable

• En soirs et week-ends

Ce programme de formation continue est pour vous ! 

www.collegelasalle.ma

CASABLANCA
05 22 27 54 79

MARRAKECH
05 24 45 76 41

RABAT
05 37 75 52 83

TANGER
05 39 94 07 52

GESTION DE LA PAIE

FORMATION CONTINUE


