
 

 

DUREE TOTALE DE LA FORMATION 

COUT : Financement Région Centre Val 

de Loire - FSE - OPCA 
 

RNCP : 4113 

Code : 82687 

Code FORMACODE : 32688 

Code NSF : 315 

Code ROME : M1501, M1203 

 

Eligible au CPF : oui 

 

 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Permettre l’obtention d’une qualification reconnue de Niveau V

(anciennement niveau III) 

 Renforcer l’employabilité des candidats

 Développer les compétences comptables nécessaires aux PME

PRE REQUIS 
 

 Bonne expression écrite et orale

 Connaissances Word et Excel

 Validation de projet professionnel

 Réaliser une période pratique en entreprise

 Connaitre le domaine de la comptabilité, des ressources humaines

ou de la gestion des entreprises

 Ces connaissances seront soit validées par un diplôme de niveau IV

ou une solide expérience professionnelle

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 

 Information collective

 Entretien individuel et Positionnement

CONTENU PEDAGOGIQUE 

 M1 : Analyser et assurer la gestion des informations liées aux relations de travail

 M2 : Collecter les informations et traiter les événements liés au temps de travail

 M3 : Assurer les relations avec le personnel

 M4 : Réaliser et contrôler les bulletins de salaires

 M5 : Établir et contrôler les données de synthèse à partir de la production

des bulletins de salaires 

 M6 : Initiation au TRE/TRS & réalisation du dossier professionnel

 M7 : Alternance en entreprise – Mettre en œuvre une pratique professionnelle

 M8 : Sessions de validation

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 Individualisation de la formation

 Formation en présence et à distance

 Plateforme FOAD / Stage en immersion

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 

 Bilan en groupe (Oral) : intermédiaire et final

 Bilan individuel :

 Évaluation professionnel en entreprise (Entretien post stage) 

 Évaluation écrite : Sessions d’examens (3 CCP) 

 Attestation de compétence 

 Suivi insertion à 3 et 6 mois
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Pour plus d'information : nous contacter 
 

 

INFREP 
7 rue Albert 1

er
 

36000 CHATEAUROUX 

 

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION 

Sessions de 899 heures maximum : 

689h en centre / 210h en entreprise 

32h/semaine /  du lundi au vendredi 

TITRE GESTIONNAIRE DE PAIE 

 

TARIF ET FINANCEMENT 

mailto:secretariat.infrep@gmail.com

