
fiche de formation FORMATION LOGICIEL @DISTANCE 

 0 PASSAGE MONO SOCIÉTÉ À MULTI SOCIÉTÉS SPAIECTACLE  
 @DISTANCE

Sur votre fichier de paies, faites vos premiers pas dans sPAIEctacle© multi sociétés par une 
approche opérationnelle.

3 H - 600 € HT

 0 Objectifs

 PÊtre autonome sur le logiciel
 PComprendre et mettre en place les spécificités et 

différences de la version multisociétés 
 PCentraliser les données des différentes sociétés en 

un seul fichier. 

 0 MéthOdes pédagOgiques

 PFormation alternant éléments techniques, apports 
réglementaires et cas pratiques.
 PMise en pratique au travers d’exercices et de mises 

en situation.

 0 MOyens d'évaluatiOn

 Pquestions/ réponses, exercices pour valider la 
bonne compréhension des points abordés

 0 prérequis

 P  Avoir travaillé sur sPAIEctacle

 0 public 
 PResponsable, gestionnaire de paie.
 PUtilisateur de sPAIEctacle© mono société 

découvrant la version multi sociétés

Plan de formation

Effectif • 1 à 3 participants

1. Saisie numéro de série et observation des changements

2. Création d'une seconde société, étude des différences, conséquences sur le paramétrage

3. Mise en place paramétrage société

4. Création des niveaux et des groupes

5. Retenues communes et spécifiques

6. Les chiffres clés…

7. Etats et déclarations : société par société ou groupées ?

 La certification qualité a été délivrée  
au titre de la catégorie d’action suivante : 
ACTIONS DE FORMATION

 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
Leila Borlai
Corinne Lebray

Horaires
10H à 13H - soit une durée de 3h/jour

 PN° d’agrément 11753874875

 0 avez-vOus besOin de cette fOrMatiOn ?
 PVous venez de passer en version multi  sociétés de 

sPAIEctacle© et vous voulez démarrer sur de bonne bases.
 PSur votre fichier de paie, plutôt que chercher 

à tâtons les commandes, vous paramétrez en 
toute confiance vos nouvelles sociétés à gérer.   
 

nouveau


