Lycée général, technologique, professionnel, Post Bac,
Centre de Formation. Prépa Concours.

TITRE RNCP NIVEAU II

RESPONSABLE DE GESTION
DE LA PAIE ET DU SOCIAL

Découvrez Le Lycée Saint Vincent de Paul !

Contact
3, boulevard de Bruxelles
30000 Nîmes cedex 1
Tél.: 04 66 36 50 90
Fax : 04 66 36 26 78
inscriptionpostbac@vincentdepaul30.com

www.vincentdepaul30.com

Attiré par la
comptabilité
et la gestion
des
ressources
humaines,
vous
cherchez à
faciliter
votre
intégration
dans le
monde du
travail ?
Cette
formation
est faite
pour vous !

PUBLIC ET CONDITIONS
D’ADMISSION
Le titre de Responsable de Paie et du Social est
délivré en 1 an.
Il est accessible aux titulaires d’un BTS CGO, DUT GEA,
aux personnes ayant validé une Licence 2 AES,
gestion, sciences économiques de droit privé (soit 120
crédits ECTS et sous réserve d’éventuels pré-requis),
ou justifiant d’une expérience professionnelle de 3
ans dans la fonction.
L’admission à la formation se fera sur dossier et
entretiens.

OBJECTIFS
Cette formation a pour objectifs de former des
Responsables de la Paie et du Social.
Sa mission principale est de manager toutes les
opérations liées à la paie. La gestion des paies se
situe dans un processus qui commence par
l’embauche d’un salarié et se poursuit par
l’enchainement de toutes les déclarations sociales et
les conséquences associées. La finalité du métier est
de permettre à l’entreprise à laquelle il appartient,
d’être en conformité avec la réglementation sociale.

COMPETENCES ET DEBOUCHES
Cette formation vous permettra d’acquérir les
compétences suivantes :
Management des opérations de paie
- Gestion de l’édition des bulletins de salaires
- Contrôle de la masse salariale et de son évolution
Management de la gestion sociale
- Salariés et prestataires
- Administration
- Institution représentative du personnel
Conseil et expertise
- En phase de recrutement ou d’évolution du salarié
- Dans l’évolution du fonctionnement d’un service
- Assurer une veille juridique et sociale

DEROULEMENT ET
FINANCEMENT
Inscription en alternance (en contrat pro): statut
salarié
Les avantages :
- Prise en charge des frais de formation
- 12 mois en alternance entreprise/Centre de
Formation avec rémunération (80 % de
transformation en CDI à l’issue du contrat de
professionnalisation)
Inscription individuelle
- Stage alterné de 6 mois minimum en entreprise
- Coût parcours complet : 5000 €
- Possibilité de parcours à la carte devis sur
demande

POINTS FORTS
La Formation :
- Une formation qui répond à une réelle
problématique de recrutement actuelle
- Une formation qui ouvre à une double validation :
- Validation académique : Bachelor IPAC (180
crédits ECTS)
-Validation professionnelle : titre IPAC de niveau II
inscrit au Répertoire National de la Certification
Professionnelle : Responsable de la Gestion de la
Paie et du Social. Arrêté du 29 juillet 2014 publié au
Journal Officiel du 09 août 2014 portant
enregistrement pour cinq ans, avec effet au 23
octobre 2012, jusqu'au 09 août 2019.
Le Centre :
- Classe à effectif réduit facilitant l’apprentissage et
le suivi personnalisé
- Equipe d’intervenants composée de professionnels
en activité et de professeurs certifiés

Le responsable de la paie peut être amené à
exercer des fonctions de :
- Gestionnaire du social et de la paie
- Gestionnaire de carrières
- Assistant Ressources Humaines
- Chargé de dossier social

N’attendez plus, demandez votre dossier
d’inscription !

