 Gérer les maladies et les absences en paye

Cedap formation

Objectifs
 À l’issue de la formation vous
saurez gérer les relations avec
la CPAM et les différents
documents à produire d’une
part et d’autre part vous
maîtriserez la gestion en paye
des arrêts de travail
Public concerné
 Tout gestionnaire de paye ou
responsable paye désireux
d’approfondir ses
connaissances en matière
d’arrêts de travail depuis la
gestion administrative à la
traduction dans le bulletin de
paye de ces situations
particulières
Prérequis
 Pratique de la paye au
quotidien
Moyens
 Alternance d’éléments
techniques et de cas pratiques
 Quiz, remise d’un support
complet à l’issue de la
formation
 Questionnaire d’évaluation
 QCM de validation des
connaissances acquises

JOUR 1 : Les indemnisations des arrêts de travail par les
organismes sociaux
Procédures et valorisation des indemnités journalières de la
Sécurité Sociale :
L'arrêt maladie
La maternité et la paternité
L'accident de travail ou la maladie professionnelle
L'indemnisation par la caisse de prévoyance :
Les différents délais de mise en œuvre
L'articulation avec les indemnisations de la CPAM
L'imputation en paye des indemnités de prévoyance
CAS PRATIQUE :
Calculer des IJSS
Quiz prévoyance, établir un bulletin avec paiement
d'indemnités de prévoyance

JOUR 2 : L'indemnisation des arrêts de travail par
l'employeur
L’absence en paye des arrêts de travail pour raison médicale :
Les différents calculs de taux d'absence en heures
Les différents calculs de taux d'absence en jours
L'obligation de l'employeur et l'impact des arrêts en droit
social :
Le maintien de salaire employeur
Subrogation ou non subrogation
Les autres impacts en droit social
Les situations particulières (procédures et indemnisation):
Le temps partiel thérapeutique
L'invalidité
L'inaptitude
CAS PRATIQUE :
Calculs et comparaison des différents taux d'absence
Calculs maintiens de salaire
Quiz prévoyance
Attestations de salaire TP Thérapeutique
Calcul indemnités inaptitude

Durée
2 jours
Prix
Nous consulter

Informations et inscriptions Tél. 06.03.16.60.91 cedapformation@gmail.com

 Gérer les maladies et les absences en paye

SAS CEDAP
Organisme de formation
6 BD DES PYRENEES 66 000 PERPIGNAN
Tél. 06.03.16.60.91- Email. sascedap@hotmail.fr
N° formateur : 91660191166
Responsable formation

Formation choisie

Nom...................................................................................
Prénom..............................................................................
Fonction............................................................................
Tél. (ligne directe) .............................................................
E-mail..................................................................................

Titre......................................................................................
Référence..............................................................................
Dates…………………………………………………………………………………
Lieu........................................................................................
...............................................................................................

ENTREPRISE / ETABLISSEMENT
Raison sociale............................................................................................................................................................................
Adresse.....................................................................................................................................................................................
.Code postal…………………………………Ville....................................................................................................................................
Téléphone ...............................................................................................................................................................................
N° d’identification (TVA intracommunautaire) ......................................................................................................................
Code APE/NAF .....................................................................................N° Siret........................................................................
Responsable formation

Signataire de l’inscription

Nom..................................................................................
Prénom.............................................................................
Service...............................................................................
Tél. (ligne directe) .............................................................
E-mail.............................................................................

Nom......................................................................................
Prénom ................................................................................
Service ...............................................................................
Tél. (ligne directe) ..........................................................
E-mail ...................................................................................

DOSSIER
Dossier à adresser :
Nom..................................................................................
Prénom.............................................................................
Service/Fonction................................................................
Tél. (ligne directe) .............................................................
E-mail ...............................................................................

Libellé de convention :
Si différent de l’adresse Entreprise / Établissement :
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
..............................................................................................
Fait à :

Facture à adresser à :
À l’Entreprise / Établissement (préciser le service

et l’adresse si différente)
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
Si bon de commande, merci de le joindre impérativement
à l’inscription
À l’OPCA (préciser l’adresse)

..............................................................................................
..............................................................................................
.............................................................................................
………………………………………………………………………………………...

Le :

Signature et cachet de l’Entreprise / l’Établissement :

La signature de ce bulletin d’inscription vaut acceptation
des conditions générales de vente précisées
sur www.cedapformation.fr

Informations et inscriptions Tél. 06.03.16.60.91 cedapformation@gmail.com

