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LE CERTIFICAT

EN BREF

Améliorer ses compétences de gestionnaire de paie pour mieux
accompagner ses clients
FORMATION CONTINUE

Certificat : Responsable confirmé de paie

Katia
LOBRE-LEBRATY
Responsable
pédagogique

Ce certificat est destiné aux collaborateurs ayant au moins deux à trois années d’expérience de
tenue de paie et souhaitant être en mesure de répondre aux problématiques périphériques posées
par leurs clients : GRH, contrôle, diagnostic.
La formation a pour objectif de leur donner la possibilité de répondre de manière professionnelle
aux attentes des clients et d’initier ainsi une démarche complémentaire de conseil aux entreprises.

Maître de conférences
à l’iaelyon

LES
DE LA FORMATION
Une formation éligible au CPF
Une organisation compatible avec le
maintien d’une activité professionnelle
(2 ou 3 jours par mois durant 4 mois)
Une formation Certifiante positionnée
à Bac + 3
La possibilité d’obtenir un diplôme
universitaire en complétant ce certificat
par le certificat « Du collaborateur paie
au collaborateur social »
Une formation adossée à la licence
professionnelle Ressources Humaines
et Paie, accessible ensuite par la VAE

IFAURA (EX-CREF), SPÉCIALISTE
DE LA FORMATION CONTINUE
IFAURA (ex-CREF), association
Loi 1901 créée en 1988 a
pour objectif d’assurer la
formation continue des ExpertsComptables, des Commissaires aux Comptes, des Expertscomptables stagiaires et de leurs collaborateurs de la région
Auvergne Rhône-Alpes.
Pour cela, l’équipe d‘IFAURA composée de six personnes
met à la disposition des dirigeants de cabinet, mais aussi des
collaborateurs, un catalogue de formation en lien direct avec
l’actualité du chiffre notamment en comptabilité, fiscalité,
audit et commissariat aux comptes, juridique et social mais
également en matière de communication et de management.
Il assure la gestion administrative et financière des journées de
formation qui sont réalisées dans ses locaux, en interne chez
les confrères ou en direct chez les clients des cabinets.
IFAURA a tenu, sur la saison 2020, 569 sessions de formation
(Session = formation allant de 1 à plusieurs jours) et assuré 14
412 jours/participant avec 120 formateurs.
IFAURA participe pleinement à la vie de la profession :
Participation au Congrès National des Experts-comptables,
à l’Université d’Automne du Conseil Régional de l’Ordre des
Experts-comptables, à l’Université d’été des Commissaires aux
comptes.

LE CERTIFICAT
VU DE L’INTÉRIEUR
Philippe
ROUX
Président
IFAURA AuvergneRhône-Alpes

Objectifs pédagogiques
Module 1 : Droit social et gestion de la paie – Relation
individuelle (3 jours)
• Maîtriser les fondamentaux du droit
social appliqué à la gestion de la paie :
le contrat de travail, le statut du salarié,
la rupture du contrat de travail, les
relations collectives
• Savoir consulter et exploiter la
documentation juridique (codes, arrêts
et jugements, conventions collectives....)
• Poser un problème de Droit, construire

une argumentation juridique dans un cas
pratique donné
• Savoir accéder aux différentes sources
d’information administratives et
professionnelles (DDTE, organismes
professionnels...)
• Savoir rédiger un projet d’accord, un
rapport de négociations.

Module 2 : Evaluer et gérer la masse salariale (2 jours)
• Appréhender la dimension sociale de la
gestion d’une entité
• Aborder les éléments de la performance
autres que financiers

• Comprendre la masse salariale, savoir la
mesurer, la décomposer, l’analyser afin
de la maîtriser.

Module 3 : Gestion de la relation client (2 jours)
• Poser les bases de la Communication
Non Verbale
• Relation client et communication pour
les gestionnaires de paie : La relation
client et le cabinet, Communiquer

avec les clients, Créer une relation de
confiance et de qualité
• La gestion du téléphone en toutes
situations.

Module 4 : Audit du cycle social (2 jours)
• Le contrôle Urssaf : les attentes de
l’Urssaf, les zones de risques, les
spécificités de certaines activités (HCR,
Bâtiment,..)

• Supervision et sécurisation du secteur
paie »

Afin de répondre parfaitement
aux besoins des cabinets
d’Auvergne-Rhône-Alpes,
IFAURA adapte constamment
ses formations pour présenter
aux cabinets comptables,
une offre riche et variée
répondant le mieux possible aux
préoccupations de la profession
comptable.
Pour compléter celle-ci, il nous
a semblé indispensable de
pouvoir proposer des parcours
de formation diplômants et/ou
qualifiants.
Déjà partenaires sur les
formations de préparation au
DSCG, il nous a semblé naturel
de poursuivre et renforcer notre
collaboration avec l’iaelyon.
En effet, IFAURA et l’iaelyon
partagent les mêmes valeurs qui
sont développer et approfondir
les compétences afin de pouvoir
assurer et garantir un haut
niveau de prestation et une forte
valeur ajoutée de la part des
cabinets d’expertise comptable.
En s’inscrivant à ces parcours,
les participants pourront :
- Valider des crédits de l’iaelyon
reconnu comme l’un des tout
premiers pôles universitaires
français de formation et de
recherche en gestion et en
management
- Bénéficier d’un enseignement
de praticiens et d’universitaires
spécifiquement adapté aux
professionnels.
- Tirer avantage d’une formation
adaptée au rythme d’activité
des cabinets (2 à 3 jours de
cours par mois) avec périodes
de latence (période fiscale et
vacances d’été)

Formation Continue, Certificat Responsable confirmé de paie
INFORMATIONS PRATIQUES
•
•
•
•
•
•

PUBLIC CONCERNÉ

Volume horaire : 70 heures d’enseignement réparties sur 10 jours
Tarif : 3150€ net de taxe par participant
Calendrier : de septembre à décembre 2021
Rythme : 2 ou 3 jours par mois durant 4 mois
Lieu de la formation : IFAURA, 51 rue Montgolfier 69006 Lyon
L’effectif d’une promotion ne dépasse pas 15 personnes.
Un minimum de participants inscrits est nécessaire pour l’ouverture d’un cycle

Collaborateurs confirmés
en cabinet d’expertise
comptable, responsables
du personnel et
gestionnaires de paie

POUR MOBILISER SON CPF

INTERVENANTS

« Cette offre de formation est éligible au CPF car elle valide
deux blocs de compétences d’une licence professionnelle. Les
inscriptions se feront sur le site : www.moncompteformation.
gouv.fr sous l’intitulé « Licence Professionnelle Ressources
Humaines et Paie – BC 09 – BC 13 »

• Katia Lobre Lebraty, Maître de conférences
à l’iaelyon
• une équipe mixte de professionnels experts
et d’universitaires missionnés pour chaque
module
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Le CLEA de l’iaelyon, l’excellence universitaire au
service de la formation aux métiers du chiffre
Premier centre de formation
aux métiers du chiffre en région
Auvergne-Rhône-Alpes, le CLEA
(Centre Lyonnais d’ExpertiseComptable et d’Audit) de l’iaelyon
est un acteur incontournable de la formation des futurs expertscomptables, commissaires aux comptes et, plus généralement,
de l’ensemble des étudiants se destinant aux métiers du chiffre :
comptabilité, audit, finance et contrôle. Le CLEA propose une offre
de formation reconnue aussi bien par la profession que par les
classements nationaux.

LES PARTENAIRES DU CLEA

Nous formons près de 800 étudiants, alternants et professionnels
chaque année sur les campus de Lyon, Bourg-en-Bresse et à
l’international : Licence 3 et Master CCA - DCG et DSCG - Master 2
Audit Financier - Master 2 IFT Ingénierie Financière et Transaction Licence Professionnelle Ressources Humaines et Paie - Certificats
en partenariat avec IFAURA.

CONTACTS
IFAURA : Nathalie CLEMARON
nclemaron@ifaura.org
Tél : 04 72 60 26 25

iaelyon Formation Continue
contact.iaefc@univ-lyon3.fr
Tél : 04 78 78 71 88

iaelyon School of Management

Université Jean Moulin
Adresse postale : 1C avenue des Frères Lumière - CS 78242 - 69372 Lyon Cedex 08
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