
fiche de formation FORMATION LOGICIEL @DISTANCE 

 0 DROITS D’AUTEUR ET SPAIECTACLE @DISTANCE
Comprendre le contexte particulier des droits d’auteur et réaliser la chaine des opérations 
dans  sPAIEctacle©.

3H - 240 € HT

 0 Objectifs

 PFaire le point suite à la réforme du régime sociale 
des auteurs 
 PÊtre autonome et optimiser la prise en main de la 

fonctionnalité 

 0 MOyens d'évaluatiOn

 PQuestions/réponses, cas pratiques pour valider 
la bonne compréhension des points abordés ;
 PEvaluation à chaud.

 0 Public & Pré-requis

 PGestionnaire de paie, utilisateur de sPAIEctacle© 
et de l’option Droits d’auteur 
 PTravailler sur sPAIECtacle©

Plan de formation

La législation

Les artistes auteurs

Les œuvres

Les droits des auteurs sur leurs œuvres

La protection sociale

Les organismes concernés

La TVA

Dans sPAIEctacle© : 
 P Création d’un bénéficiaire
 P Il n’existe pas dans le logiciel
 P Il est aussi salarié

Création d’une note de droit d’auteur
 P Les différentes situations vis à vis des cotisations
 P Les différentes situations vis à vis de la TVA
 P Les différentes situations vis à vis de la retraite

Les éditions les virements et les écritures comptables

Les déclarations sociales
 P L’Urssaf
 P La retraite
 P La TVA

Les Honoraires et la Das2

N° d’agrément 11753874875
 5 Remise d’un support écrit

 5 GHS s’engage à vous faire travailler sur des  
cas pratiques et répondre à des questions concrètes 

 5 Évaluation par QCM

 0 Pratique

Intervenants
Marie Chabredier

Horaires
10h à 13h soit une durée de 3 heures 

 0 avez-vOus besOin de cette fOrMatiOn ?
 PVous souhaitez faire le point suite à la réforme du régime 

social des auteurs.
 PVous cherchez à optimiser l’utilsation et la prise en main 

de la fonctionnalité « DA » dans votre logiciel sPAIEctacle©.
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