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PROGRAMME DE FORMATION CIEL PAYE WINDOWS 

 

DESCRIPTION DU PROGRAMME DE FORMATION 

 
PRE-REQUIS  
  
Pratique impérative de la paye - Maîtrise de l'environnement Windows  
  
OBJECTIFS DE LA FORMATION  
  
Cette session a pour objet d'amener le stagiaire à être capable d'installer, de paramétrer et de 
maîtriser les  principales fonctionnalités du logiciel Ciel Paye Millésime  
  
CONTENU DU STAGE  
  
Création et paramétrages du dossier : Coordonnées de la société, exercice de paye, temps de travail - 
Gestion  des CP, gestion des 35H (jours R.T.T), paramètres d’éditions  
 
Gestion des salariés : Création et paramétrage (coordonnées, type de paye, profil rattaché, gestion 
des CP et RTT, renseignements DADS)  
 
Les éléments de paye : Établissements, conventions collectives, banques, caisses, tranches - 
Éléments de bulletins : variables, tables  
 
Gestion des rubriques : Paramétrage : création, modification - Lien avec les variables et les tables  
 
Gestion des cotisations : Paramétrage : création, modification (taux de cotisation, base de calcul) -
CSG - CRDS  
 
Gestion des bulletins : Création des bulletins, saisie des variables  - Traitements et éditons des 
bulletins de paie -  
Validation des bulletins  
 
Gestion des profils : Paramétrage (création, modification, insertion et suppression d’éléments) - 
Profils pré-paramétrés : CIE, CEC, CES, Apprenti, 35h  
 
Éditions périodiques et DADS : livre et journal de paye (détaillé et récapitulatif), charges à payer par 
caisse, état des bas salaires. Etat des paiements  
 
Traitements : Traitements périodiques : journal comptable (OD de paye et transfert en comptabilité)  
 
Utilitaires : maintenance des fichiers, sauvegarde, restauration  
 
MÉTHODOLOGIE PÉDAGOGIQUE  
 
La pédagogie sera active et participative. Elle alternera :  
 
Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur des problèmes de gestion d'entreprise. la remise 
d'un support de cours contenant des exercices d’applications  


