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EBP Paye
Ref : ebppayi2014

Initiation
Découvrir EBP Paye

DUREE : 3 jour(s) soit 21 heures
Inter-entreprises sur Lyon et Clermont-Ferrand
Intra-entreprise et autres villes sur demande

EBP Paye est le logiciel de gestion de paye proposé par l'éditeur français EBP. Tâche parfois longue et compliquée, la tenue de la
paye est ici automatisée et simplifiée grâce à une interface simple et pratique.
Public :
Tout public
Objectifs :
A l'issue de cette formation, les stagiaires seront en mesure de créer les bulletins de payes de l'entreprise, de gérer l'ensemble des
procédures et les états administratifs et sociaux de la paye.
Prérequis :
Connaissance minimale de l'outil informatique
Moyens pédagogiques et techniques :
Alternance Théorie-Pratique, 1 PC ou Mac par stagiaire, Vidéoprojecteur interactif
Evaluation de la formation :
Evaluation des acquis : Quizz, exercice final ou entretien avec le formateur / Evaluation à chaud du déroulement de la formation
Sanction de la formation :
Attestation de formation
Formateur :
Formateur comptable expérimenté
Horaires :
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
PROGRAMME
POINTS ABORDES
Installation, du logiciel, création d'un dossier de paye
Propriétés du dossier : Paramètres généraux, coordonnées, préférences
Les fiches salariés
Les fiches organismes
Les tables de calcul et les variables
Les rubriques (salaire brut, cotisations, net, commentaires)
Les profils
Préparation des bulletins et calcul de la paye
Editions (bulletins, états de charges, journal de paye, livre de paye)
Autres éditions
Clôturer un bulletin (salariés à plusieurs bulletins), clôturer le mois
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Transfert en comptabilité
Clôturer l'exercice
Maintenance utilisateur, sauvegarde/restauration
Protection du dossier : mot de passe, gestion des utilisateurs
Journal des évènements, archivage des données
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