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Votre appréciation globale sur cette formation :

Très satisfait Satisfait Peu satisfait Pas satisfait 

inter entreprises 

Voici la synthèse d'évaluation des sessions de la formation "Les mécanismes de la paie".  Nous vous remercions de vos observations.

Vous nous aidez ainsi à améliorer la qualité des formations et du service que vous attendez de Cave Lex

����

043 22 0

Nombre de stagiaires : 65

☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ���� ���� ☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ���� ����

 Clarté, construction des exposés

 Progression pédagogique

 Répartition  exposés / exercices

 Contenu  Pédagogie

 Conformité au programme 46 19 0 0 50 15 0 0

 Caractère concret et pratique 50 15 0 0 44 26 0 0

 Qualité des supports 44 21 0 0 45 20 0 0 Répartition  exposés / exercices

 Place aux échanges et questions

☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ���� ���� ☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ���� ����

 Accueil / pauses

 Salle

 Qualité des supports 44 21 0 0 45 20 0 0

 Qualité des exercices 48 17 0 0 50 13 1 0

 Animateur  Organisation

 Maîtrise du sujet 61 4 0 0 43 21 0 0

 Attention portée aux questions 50 14 1 0 30 32 0 0 Salle

 Restauration

 Hébergement

 Attention portée aux questions 50 14 1 0 30 32 0 0

19 8 155 9 1 0

0 5 6 0

 Capacité d'animation

0

Légende :                        ☺☺☺☺☺☺☺☺ : Très bien            ☺☺☺☺ : Bien             ���� : Moyen             ���� : Mauvais

 Clarté dans ses explications 53 12 0

28

Quels sont les thèmes qui correspondaient le plus à votre attente ?

Calcul des plafonds 7 Régularisation de cotisations

����

2
14 Calcul des cotisations et assiettes 5 Allègements de charges (Fillon, TEPA, etc.)
2 Tous 2 GMP

Le maintien au net

Compréhension des différentes rubrique de paie
2 Mécanismes globaux 1 Les congés payés

6 Les IJSS
1

1

Quels sont les thèmes qui auraient pu être éliminés ou réduits ?

aucun26

1 Principes de base2 Le calcul de l'absence
1 Thème des retraites

Le maintien au net
6 Les IJSS
1

�

8 Les absences et les différentes méthodes utilisées

1 Historique de la protection sociale3 Historique des cotisations

1 Thème des retraites
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Sur quels thèmes auriez-vous aimé passer plus de temps ?

Les connaissances acquises sont-elles utilisables dans votre trav ail ?

1

�

1 Plus d'exercices de paie 2 IJSS et maintien
Allègements de charges (Fillon, TEPA, etc.) 1 Descriptif du bulletin de paie

�

Les tranches de cotisations 1 Exercices sur les congés payés
1 Cas : entrée et sortie salarié en CDD le même mois : calcul du paiement des heures et PSS

4
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Les connaissances acquises sont-elles utilisables dans votre trav ail ?

Selon vous, quels thèmes devraient être ajoutés à cette formati on ?

1 Pour enrichissement personnel

�

56 Oui (dont un pour la mise en place d'un SIRH)

�

Souhaitez-vous nous signaler d'autres besoins de formation ?�

2 Le Solde de Tout Compte 1 Gestion des cotisations par rapport à l'économie

1 Absences 2

1 Solde de tout compte
1 Sommes isolées

IJSS
1 1/10 CP

Questions/réponses ou idées de thèmes de dossiers ou mini dossiers ?�

2 Le Solde de Tout Compte 1 Gestion des cotisations par rapport à l'économie

1 règles spécifiques au BTP
1 IJSS

Souhaitez-vous ajouter un commentaire ?� Souhaitez-vous ajouter un commentaire ?

1 C'était vraiment très très bien
1 Formation adaptée aux cabinets comptables

1 Formation très intéressante

1 Super formateur, groupe réduit = conditions idéales d'apprentissage
Conseil d'un expert en paie sur la fonction gestion et partage d'expérience

�

1 Formation animée et en adéquation avec le métier
1 Meilleure compréhension des cotisations et allègements

1
1 Formation adaptée aux cabinets comptables

Très instructif ! Des mécanismes complexes, très simplement expliqués et analysés

Bonne formation à mon sens compléte
Cas pratiques appréciés 

1
1

1 à renouveler par mise à jour des connaissances
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