
 
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 mai 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 
La participation et l’intéressement 
La participation 
Introduction 
L’accord de participation 
Les salariés bénéficiaires 
La réserve de participation 
Le versement de la participation 
Le régime social et fiscal 
Le supplément de participation 
 
L’intéressement 
Introduction 
L’accord d’intéressement 
Les salariés bénéficiaires 
Les modalités de calcul de l’intéressement 
Le versement de l’intéressement 
Le régime social et fiscal 
Le supplément d’intéressement 
L’intéressement de projet 
 
Articulation Intéressement, 
Participation et CET 
 
L’intéressement et la participation en 
DSN 
 
L’actualité paie  
 
Brèves  
Hausse du SMIC et du minimum garanti 
Contrats de complémentaire frais de santé 
Exonération d’IR des primes d’expatriation 
Guide du déclarant 
Barème 2022 des indemnités de petits 
déplacements 
Cotisations chômage-intempéries 

 
 
Nouvelles du BOSS  
Les frais professionnels 
Avantages en nature 
Publication de la rubrique relative au 
calcul de l’effectif 
 
Actualités DSN 
Modalités déclaratives forfait social 
Déclaration des VRP multicartes 
Correction DSN temps partiel thérapeutique 
Les cotisations chômage en DSN pour les 
expatriés et intermittents du spectacle 
 
Fil rouge : Point sur l’activité partielle 
 
L’actualité sociale 
Discussion sur le barème Macron 
Publication des décrets attendus 

- DUERP 
- Surveillance post-professionnelle 
- SPSTI 
- Télésanté au travail 

 
Les projets de textes 
Le dividende salarié 
 
Questions/réponses 
Remboursement obligatoire 
 
Le point sur la jurisprudence 
Temps de trajet dépassant le temps normal : 
domicile-lieu de travail habituel 
Réduction des RTT en cas de maladie 
Cotisation de prévoyance des cadres 
 
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. 

 


