
FORMATION 
CIEL PAIE ÉVOLUTION

PROGRAMME

Être en capacité de pouvoir faire un bon paramétrage du dossier de paye afin 
d’établir des bulletins de paye.

1. Mettez en place votre dossier de paye pour créer le dossier société :
• Définissez les paramètres société
• Complétez la fiche établissement
• Créez la convention collective
• Personnalisez les caisses 

2. Gérer les rubriques et cotisations :
• Maîtrisez les liens entre variables, tables et rubriques
• Cas partique : Rubrique de type « Bas x Taux » 
• Comprenez les cotisations et le plan de paye
• Créez des cotisations 
• Les cotisations CSG/CRDS

3. Complétez la fiche salariée
• Créez une fiche salariée
• Saisissez les variables du salarié
• Dupliquez des fiches

4. Questions /  Réponses

Entreprise

OBJECTIFS

PUBLIC :
Utilisateurs débutants de Ciel Paye.

PRÉREQUIS :
- Avoir suivi la formation initiale du  
logiciel 
- Bien maîtriser l’environnement
Windows
- Avoir installé la dernière version du 
logiciel

Prérequis à distance :
- Accès ADSL ou FIBRE  
- Suivre la formation dans une pièce.
calme et avoir de préférence un 
casque.
- Formation limitée aux inscrits.

DURÉE :
1 jour (9h30 - 17h30)
soit environ 7 heures de formation.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :
- Pédagogie active et participative.
- Apports d’informations de l’animateur.
- Mise en pratique sous forme d’exercices. 
- Échange et validation des connaissances
- Remise du support de stage.

NIVEAU DE L’ANIMATEUR :
Formateur expert sur l’application Ciel 
Paye et sur la pratique de la paye.

FORMATS ET TARIFS : 
Inter-Entreprises (groupe de 3 
stagiaires minimum) : 450 € HT

Sur site : 1115 € HT

Individuel à distance : 790 € HT

NOUS CONTACTER
04.28.70.40.04
adn-formation-expert@adn-software.com

www.adn-software.com

ADN Formations Experts ™ une marque de Séniors Formation SAS
Rond-point du Canet - 13590 MEYREUIL 
N° d’identification T.V.A. : FR87531183374 - SIRET : 531 183 374 00010 - APE : 8559A - Déclaration d’activité enregistrée 
sous le n° 93.13.14043.13  auprès du préfet de région de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Initiale Avancée Perfectionnement


