
 
Les Matinées Sociales 

 

 L’actualité sociale et juridique de la paie  
et de l’administration du personnel 

Objectifs de la formation 
4 Comprendre les nouveaux textes relatifs à la paie, l’administration du personnel et au droit                         

du travail, leurs modalités et dates d’application 
4 Anticiper sur les évolutions en analysant les projets de textes 
4 Mesurer l’impact des arrêts de jurisprudence sur les décisions de gestion 
4 Echanger expériences et réflexions avec d’autres professionnels 
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Public Programme de la session de formation de février 2022* 
 
DRH, RRH,  
 
Responsables 
Administration du 
Personnel,  
 
Responsables 
Paie,  
 
Collaborateurs du 
service du 
personnel,  
 
Responsables 
SIRH,  
 
Cadres et 
dirigeants des PME 
PMI. 
 

 
Le dossier du mois :   
L’assurance chômage 
Introduction 
Objectif de la réforme 
Socle législatif 
Calendrier de la réforme 
 
Accès à l’assurance chômage 
Bénéficiaires 
Conditions d’accès 
 
Calcul de la durée d’indemnisation 
Les périodes à déclarer 
Les périodes retenues 
Calcul des jours non travaillés 
 
Montant de l’allocation 
Calcul du salaire journalier de référence 
Cas particuliers 

- Salariés à temps partiel 
- Dégressivité 

Cotisations et prélèvements 
 
Les délais de carence 

- Délai d’attente 
- Délai d’indemnités de rupture 
- Délai de congés payés 
 

Maintien des droits 
- Droits rechargeables 
- Cumul indemnisation et activité 

salariée 
Le zoom paie  
La déclaration de la pénibilité en DSN 
Actualités DSN 
Mesures d’activité et d’absence 
PAS et heures supplémentaires exonérées 
 
 

 
L’actualité sociale 
Entrée en vigueur du pass vaccinal 
Nouvelles mesures sanitaires en entreprise 
Amende administrative liée au COVID-19 
Allocation de congé de présence parentale 
Index égalité professionnnelle 
 
L’actualité paie  
Fil rouge : Point sur l’activité partielle 
 
Nouvelles du BOSS 
Précisions sur indemnités de rupture 
Entrée en vigueur des fiches 

- Sur les exonérations « aide à 
domicile » 

- Sur les exonérations liées aux 
heures supplémentaires et 
complémentaires 

 
Brèves 
Report de la DOETH 
Prolongation des aides 
Traitement comptable de l’indemnité inflation 
 
Questions/réponses 
Contribution supplémentaire de taxe 
d’apprentissage 
IJ Prévoyance et PMSS 
 
Les projets de textes 
Propositions sur la RSE 
 
Le point sur la jurisprudence 
Dépassement de la durée hebdomadaire 
maximale 
Remboursement des frais d’expertise 
 
Agenda 

 

Durée 
5 jours 
(35 heures)  
en 10 sessions 
d’une demi-journée 

* Ce programme 
pourra être modifié 
en fonction de 
l’actualité 

 

Moyens pédagogiques Moyens de suivi et d’appréciation des résultats  
Alternance d’exposés et de cas pratiques permettant une 
approche progressive et la validation des connaissances 
acquises.  
Intervenant : formateur spécialiste en paie et GRH. 
Formation inter entreprises : effectif de 10 à 15 personnes. 
Invitation des participants à se munir d’une calculatrice  

Succession d'exercices pratiques corrigés.  
Délivrance d'une attestation de formation au stagiaire à l'issue 
de la formation.  
 
Évaluation par le stagiaire du contenu, de la pédagogie, de 
l'organisation et de l'animation de la formation. 

 


