
fiche de formation FORMATION PERSONNALISÉE    

 P  VÉRIFICATION ET ANALYSE DE VOTRE PARAMÉTRAGE
Pour contrôler, améliorer et mettre à jour votre paramétrage. Pour évaluer la pertinence et 
l'efficacité de vos modes opératoires en matière de traitement de paie.

1-2 jours - 1 050 ! HT/jour
 5 frais de déplacement à votre charge

 5 1 à 3 personnes. Tarif spécifique à partir d'un 4ème participant.

 0 OBJECTIFS

 3Lister les erreurs, estimer les conséquences et 
proposer des solutions
 3Actualiser les connaissances du logiciel et les 

possibilités d'intervention sur le paramétrage

 0 PUBLIC & PRÉ-REQUIS

 3Utilisateurs autonomes sur les fonctionnalités 
courantes de sPAIEctacle© mais doutant du 
paramétrage et des méthodes pour le vérifier, le 
redresser

Plan de formation

 fProposition d'une méthode de vérification
 3 Plan des types de personnels à vérifier 
 3 Analyse du profil de l'établissement  
 3 Présentation et explication des outils de contrôle 
 3 Gestion des sauvegardes 
 3 Check liste et réunion des documents indispensables

 fAnalyse des catégories professionnelles et 
salariales

 3 Création des catégories manquantes  
 3 Affectation aux salariés

 fMises à jour du logiciel, en fonction des versions 
et de la législation

 3 Vérification des chiffres clés   
 3 Vérification des taux
 3 Vérification des bases de calcul

 f Vérification des niveaux de paramétrage
 3 Les retenues 
 3 Les professions 
 3 Les rubriques de paie

 fApprofondissement des mécanismes de 
sPAIEctacle©

 3 Fonction de recalcul 
 3 Les régularisations   
 3 Editions d’états de contrôle

 5 Remise d’un support écrit
 5 GHS s'engage à vous faire travailler sur des cas pratiques et répondre à des questions concrètes.

 0 PRATIQUE
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 0 AVEZ-VOUS BESOIN DE CETTE FORMATION ?
 3Vous faites la paie sur sPAIEctacle© et vous connaissez 

bien ses fonctionnalités.
 3Au fil du temps et des utilisateurs, il vous semble que 

votre paramétrage n'est pas ou n'est plus cohérent.
 3Vous doutez mais ne savez pas comment corriger et 

comment faire pour que cela ne se reproduise pas
 3Après cette formation vous repartirez "d'un bon pied".
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