LOGICIEL SPAIECTACLE
(perfectionnement)

PUBLIC

Responsable ou membre du service de la paie chargé d’élaborer les contrats et de préparer ou réaliser les paies
Responsable ou membre du service de la paie chargé de réaliser la DADS-U

PRÉ-REQUIS

Utilisateur autonome sur les fonctionnalités courantes de sPAIEctacle souhaitant approfondir le fonctionnement du logiciel

OBJECTIFS

REGLES D’EMBAUCHE – RAPPELS :
Acquérir une vision d’ensemble de la convention collective
Comprendre les règles d’embauche, CDI, CDD, CDD d’usage
Connaître la durée et les horaires de travail, les déplacements, les emplois, la rémunération des intermittents
Repérer les conséquences dans le calcul de la paie.
OPTIMISATION DU LOGICIEL :
Paramétrage, création de salariés, créations de contrats, saisie des paies, impressions des documents liés...
Développer ses connaissances et maîtriser des fonctionnalités avancées de SPAIEctacle
Optimiser la réalisation de vos paies et modifier son paramétrage en toute sérénité
LES ETATS DE FIN D’ANNEE, LA DADS-U :
Comprendre, réaliser et vérifier les états de fin d’année pour découvrir la DADS-U.
Assurer la concordance des bases déclarées entre DADS-U, déclarations sociales et comptabilité

CONTENU PEDAGOGIQUE
1/ REGLES D’EMBAUCHE - RAPPELS
# Le champ d’application
# La notion de convention collective étendue
# L’accord de branche et l’accord d’entreprise
# Précisions sur le secteur public du spectacle vivant
# Grille des emplois et le salaire minimum
# Contrats de travail
# Durée du travail
# Les défraiements et l’URSSAF
# Le FNAS
# Conséquences dans le calcul de la paie

2/ OPTIMISATION DU LOGICIEL
# Principes généraux d’utilisation
# Création de salariés
# Saisir une paie
# Environnement du logiciel et paramètres de la paie
# Création de contrats
# Impressions des paies et des documents liés
# A partir des contrats
# Modifications de paies
# Impression des états
3/ LES ÉTATS DE FIN D’ANNÉE, LA DADS-U
# Vérification par les différents états
# Contrôler la DADS-U norme N4DS
# Bien démarrer la nouvelle année
# Réaliser la DADS-U

METHODES

Exposés et exercices pratiques

VALIDATION
DUREE

Attestation de fin de formation

07 heures

D A T E S définir
NOMBRE DE PARTICIPANTS

1 à 3 stagiaires

LIEU

REMCA Formations – 84 rue du Docteur Lemoine – 51100 REIMS

CONTACT

Séverine DONNET – assist.adm@cartonnerie.fr – 03.26.36.72.45
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