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Fiche programme 
Objectifs de la formation 
 

 

  Maîtriser les éléments de paie d’un solde tout compte. 
 Maîtriser les incidences sociales et fiscales du départ. 
 Savoir établir les documents et états déclaratifs liés au départ. 
 Maîtriser les rappels de salaire et évènements postérieurs au départ. 
 Faire une synthèse des obligations et droits selon le motif de départ. 
 Etablir une fiche de procédure des opérations à réaliser au moment du départ. 

 

Programme de la formation   
 
La gestion du départ 
 

Le fait générateur 
La démission, le licenciement, le départ en retraite, le 
décès, la fin de CDD, la rupture de la période d’essai, 
la rupture conventionnelle. 
 

La gestion du préavis  
La durée, la dispense, la suspension ,le préavis payé 
ou non payé, les heures de recherche d’emploi, la 
mise à pied conservatoire. 
 
Les éléments du brut impactés par le départ 
Le salaire de base. 
Les primes permanentes, occasionnelles, annuelles. 
Les heures supplémentaires annualisées. 
Les indemnités journalières SS à venir. 
Les avantages en nature. 
 
Le solde des congés et repos  
L’indemnité compensatrice de congés payés. 
Le repos compensateur, les RTT, les forfaits jours. 
Le compte épargne temps. 
 
Les indemnités liées au départ 
Les indemnités de licenciement. l’indemnité de 
rupture conventionnelle, l’indemnité de départ ou 
mise à la retraite, l’indemnité de précarité, l’indemnité 
de non-concurrence. 
 
Les éléments impactant le net 
Les acomptes, avances, et saisies arrêt. 
Les prêts employeurs, les sommes dues au CE. 
Les remboursements de frais, les titres repas. 

 
Le calcul des cotisations 
L’assiette sociale et fiscale. 
Le prorata de plafond, la GMP et les sommes isolées. 
Les exonérations de charges. 
La réintégration sociale et fiscale. 
Les taxes sur indemnités de préretraite ou retraite. 
La régularisation de la taxe sur les salaires. 
 
La gestion des éléments hors paie 
La participation et l’intéressement, le PEE. 
L’indemnité transactionnelle. 
Le trousseau (Clés, vêtements, outils, voiture…). 
 
Les formalités liées au départ 
Le reçu pour solde de tout compte. 
Le certificat de travail, l’attestation jour de solidarité. 
L’attestation ASSEDIC. 
La mutuelle et la prévoyance, la portabilité. 
La déclaration des départs des seniors. 

 
Les cas particuliers 
Les mutations (éléments non soldés). 
Les conventions de reclassement ou de transition. 
Le décès du salarié. 
 
Les éléments payés après le départ 
La gestion des rappels de salaires. 
Le calcul des plafonds et cotisations. 
L’indemnité de non-concurrence. 
Les rappels suite à un jugement prud’homal. 
La DADS-U.additive ou soustractive.    
 
Point d’actualité sociale 
Projets d’évolutions légales et réglementaires. 

 

Public concerné et moyens mis en œuvre 
 

 
Durée : 2 jours (14 heures)  
Public visé : Responsable de l’administration du personnel, responsable paie, collaborateurs du service du 
personnel et de la paie, chefs de projet SIRH, cadres et dirigeants des PME PMI. 
Niveau et pré-requis : Approfondissement. Il faut avoir suivi la formation « Les mécanismes de la 
paie » ou avoir une expérience significative de paie. 
Moyens pédagogiques : Alternance d'exposés et de cas pratiques permettant une approche progressive et 
la validation des connaissances acquises. Formation inter entreprise : effectif formé de 6 à 12 personnes. 
Il est demandé aux participants de se munir d’une calculatrice. 
Moyens de suivi et d’appréciation des résultats : Délivrance d'une attestation de formation au stagiaire à 
l'issue de la formation. Evaluation par le stagiaire du contenu, de la pédagogie, de l'organisation et de 
l'animation de la formation. Invitation du stagiaire à faire toute suggestion pour améliorer la formation. 
 


