
fiche de formation FORMATION LOGICIEL @DISTANCE 

 P MIEUX TRAVAILLER SUR SPAIECTACLE© @DISTANCE
Se former aux dernières nouveautés et optimiser son temps de travail sur sPAIEctacle©.

3H - 90 € HT ou les 2 matinées : 120 € HT

 0 Objectifs

 P  Après une première utilisation du logiciel, savoir 
profiter des nouveautés et optimiser son temps de 
travail sur sPAIEctacle

 0 Public et Pré-requis

 P  Utilisateur de sPAIEctacle© travaillant sur le 
logiciel version Strapontin

 0 MéthOdes PédagOgiques 
Alternance de théorie et d'exemples concrets

Plan de formation

 fFormation du 20 juin 2022
 P Retours sur les dernières versions et sur leur contenu
 P Comment rémunérer les intermittents : les cachets/les 

services/les heures
 P Sécuriser ses données, sauvegardes et copies de 

secours
 P Comment gagner du temps, raccourcis de saisie, tris, 

listes liées (trucs et astuces)
 P La paie à partir d’un net ou d’un coût employeur

 fFormation du 22 novembre 2022
 P Points sur les dernières versions et sur leur contenu
 P Conséquences des évolutions de la législation sur les 

paies d’intermittents
 P Inactivation des données inutilisées (n’utiliser que 

l’essentiel) 
 P DPAE et contrats de travail en quelques clics
 P Comprendre les retours de ses DSN

 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 répondre à des questions concrètes 

 5 Évaluation par QCM

 0 Pratique

Intervenants
Laurent Thierriat

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

N° d’agrément 11753874875

 0 avez-vOus besOin de cette fOrMatiOn ?
 P  Vous travaillez sur sPAIEctacle© version strapontin et 

souhaitez faire un tour d'horizon des nouveautés
 P  Vous souhaitez mieux utiliser le logiciel
 P  vous voulez faire un point sur l'actualité réglementaire 
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