
PROGRAMME DE FORMATION
MAITRISER LES BASES DE SILAE – V2 2021

Prérequis :
- Notions de base en français
- Notions de base informatique, excel
- Notions de base de la paie
- Notions de base en droit du travail
- Notions de base du vocabulaire technique paie
- Avoir un environnement informatique sous Windows
- Avoir une connexion internet stable : minimum ADSL

Public visé :
- Gestionnaire de paie
- Expert-comptable

Les objectifs de la formation « Maitriser les bases de Silae » sont :
- Être capable de prendre en main le logiciel de paie
- Être capable de saisir des variables de paie
- Gérer la paie sur le logiciel de paie
- Être capable de générer un bulletin de paie
- Savoir faire les déclarations sociales sur le logiciel

Durée :
- 7 heures réparties en 2 demi-journées.

Modalité et délais d’accès
- Modalité d’accès : distanciel, synchrone
- Délais d’accès : entrée/sortie permanente suivant la demande du bénéficiaire.

Prévoir un délai de minimum 3 semaines.

Tarif :
- 800,00 € HT

Contact :
- Adresse e-mail : acalif@systempaie.fr
- Téléphone : 01.64.65.43.61
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Méthodes mobilisées (pédagogiques et techniques):
- Pédagogie active et participative 
- Alternance théorique et pratique
- Tour de table et questionnement
- Mise en situation
- Utilisation de l’ordinateur, de la suite Office et du logiciel Silaexpert Paie
- Partage d’écran

Modalité d’évaluation et de suivi :
- Feuille d’émargement
- QCM en fin de formation
- Attestation de formation en fin de formation

Accessibilité aux personnes handicapées :
Nous contacter

Programme détaillé :

Jour 1

Prise en main du logiciel : Contexte et présentation
Création d’une fiche société : production
Création d’une fiche établissement
Création des organismes sociaux
Activation de la Déclaration sociale Nominative (DSN)
Paramétrage des organismes sociaux : 
Paramétrage des taux de cotisations applicables : conventionnels, et personnalisés
Création du salarié – paramétrage de base : CDI, CDD hors alternance

Jour 2

Résumé du jour 1
Création du salarié – Paramétrage avancé : apprenti, contrat de professionnalisation, 
mandataire social
Duplication du paramétrage salarié
Information légale : déclaration d’embauche (DPAE), taux de prélèvement à la source 
(TOPAZE)
Import manuel du taux de prélèvement à la source
Explication des couleurs de bulles
Calcul du bulletin de paie
Saisie des éléments variables de paie
Confirmation des bulletins de paie
Impression du bulletin
Solde de tout compte
Création d’une fiche société : montage
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Reprise de dossier : import DSN, cumuls de congés payés, cumul de bases sociales

Résultats de la formation :

2020 : 
- Public reçu : Experts-comptables
- Taux de satisfaction des stagiaires : 100 %
- Taux d’abandon en cours de formation : 0 %
- Taux de stagiaire autonome après la formation : 90 %
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