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PaYE tHéoriE Et PratiquE Sur EBP

Public Duréeobjectifs

- Maîtriser les théories de la paye
- Etre en mesure, sur le logiciel EBP 
Paye, de :
- Réaliser les bulletins de paye des 
salariés
- Calculer les cotisations sociales 
et compléter les bordereaux de 
cotisation
- Calculer les deux exonérations 
essentielles dont bénéficie la 
Guyane

Tous Dirigeants, Gérants de 
PME, Comptables, personnel 
administratif.

35h / 5 jours 

Programme

Pédagogie

1 - Généralités sur les théories de la paye
- Les formalités de contrat
- Les différents contrats
- La période d’essai
- Eléments et montants de salaire
- Le SMIC
- Le bulletin de salaire
- Les cotisations salariales du secteur privé
- Le recours aux heures supplémentaires
- Les congés payés
- Les classifications : ouvrier, employé, technicien, agent de 
maîtrise, cadre
- La convention collective
- Les deux exonérations principales en Guyane
- Le dossier LODEOM

2 - EBP PAYE – PRATIQUE SUR POSTE
Présentation du logiciel
- Prise de connaissance des menus, des sous menus et 
différentes arborescences
- Généralités et fonctions de chacun d’entre eux
- Objectifs et finalités de chaque sous menu
- Paramétrage de certaines fonctions
- Applications

Création d’une entité
- Application directe de la base jusqu’au final d’un salarié
- Création des bulletins de différents types de profils
- Application de congés payés, ancienneté, licenciements
- Application des avantages en nature
- Impressions de bulletins

Impression du livre de paye
- Impression des charges
- Préparation de la DADS
- Préparation et impression des bordereaux de cotisations, 
des attestations de salaires, et employeurs
- Comment interfacer vers la comptabilité
- Comment clôturer un mois, une année
- Comment radier un salarié sortant

- Démarche active et participative
- Alternance d’apports théoriques et d’applications pratiques – tests et exercices – échanges de pratiques – mises en situation 

> Evaluations régulières en cours de session – Remise d’une attestation de formation
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