
DROIT DE LA PAYE

Rendez-vous trimestriel des professionnels dans votre région

Délégation Xxxxxxxxx

Expert paye 
Cycle d’actualité 2022

Développez vos compétences juridiques à travers l'actualité en droit de la 
paye. Ce cycle vous prépare à la certification « Traduire les règles du droit 
social et fiscal en calculs de paie » 

Enregistrée au Répertoire Spécifique de France compétences - Code : RS5533



DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
P 3 rendez-vous par an animés par les 
avocats de Fidal
P Mises en application pratique des 
connaissances juridiques délivrées (cas 
pratiques, partages d'expériences)
P Documentation pédagogique 
remise à chaque session

Le cycle d’actualité, rendez-vous privilégié des professionnels avec les avocats du pôle 
paye de Fidal, vous permet d'analyser l'actualité du trimestre écoulé de façon interactive.
Ils débattront avec vous des impacts sur la gestion de la paye dans les entreprises.

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
P Être à jour de l'ensemble des
thèmes marquants de l’actualité paye
P Mesurer la portée des nouveautés 
législatives, réglementaires et 
jurisprudentielles
P Disposer de solutions pratiques
et directement opérationnelles
P Permettre la sécurisation et 
l’optimisation de la paye

LES + PÉDAGOGIQUES
P Veille juridique 
P Vision globale du Droit de la paye
P Échange entre professionnels

PUBLIC CONCERNÉ
P Responsables et techniciens des  
   services comptabilité - paye
P Gestionnaires du personnel intervenant 
   dans les procédures de paye

Plus de 2500 participants dans toute la France

   

L'actualité en pratique 
Actualité législative, 
réglementaire et 
jurisprudentielle ayant un 
impact en paye sous un angle 
opérationnel

Thèmes experts  
Approfondissement de 
thèmes pratiques et 
opérationnels, sous forme 
de cas pratiques, pour vous 
permettre de développer 
vos compétences 
juridiques 

Exemples de thèmes abordés
-  Payer les congés
-  Les avantages en nature
-  Le régime fiscal et social des  
   indemnités de rupture
-  Paye des forfaits jours
-  Sécuriser le calcul de la réduction 
   Fillon

1P 2P

3 SESSIONS
PAR AN

Programme
Chacune des sessions du cycle s’articule autour de temps forts :

   

Coaching de préparation

- Apports méthodologiques
- Approfondissement des 
compétences requises 

Questionnaire de positionnement

Épreuves de certification

- Épreuve écrite portant sur des 
cas pratiques écrits individuels 
- Épreuve orale portant sur une 
soutenance d'un cas complexe 

OPTION 
CERTIFICATION

2 JOURS



Pourquoi rejoindre le Cycle Paye ?
P Échanger avec vos pairs et des avocats, juristes experts de Fidal
P Développer votre réseau professionnel
P Identifier les nouveaux enjeux en matière de gestion de la paye et anticiper 
   leurs  impacts dans votre pratique professionnelle
P Profiter d'un accès à un espace privilégié d’échanges et à des contenus 
dématérialisés (e-learning, webinar...)



Développez vos compétences juridiques
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Planning 2022

Toulouse
Groupe B

18 mars 2021
17 juin 2021

18 novembre 2021

Toulouse
Groupe A

19 mars 2021
18 juin 2021

19 novembre 2021

TARIFS
P 1 800€ HT le cycle de 3 journées
P 650€ HT la journée seule
P Option certification : 
1000€ HT les 2 jours 
P TVA 20%
P Tarif incluant la documentation 
pédagogique

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

P Mises en application pratiques des 
connaissances juridiques délivrées 
P Recherches personnelles  
P Accompagnement pédagogique à la 
préparation aux épreuves  
Pré-requis : 5 ans d’expérience dans 
le secteur de la Paye (ou sur dossier 
de candidature) 

PARCOURS CERTIFIANT

Coaching de préparation : 
Date à planifier

Certification : 
Date à planifier


