
 
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 novembre 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 :   
Le forfait annuel en jours ou en heures 
 
Généralités 
Définition  
Dispositions communes aux différents 
forfaits 
Déclaration en DSN 
 
Le forfait annuel en heures 
Définition  
Mise en place 
Durée du travail 
Gestion des heures supplémentaires 
Gestion des absences 
 
Le forfait annuel en jours 
Définition  
Mise en place 
Durée du travail 
Gestion des absences 
Dispositions spécifiques 
 
Le zoom du mois 
Les évolutions de la DSN 2023 
Évolutions applicables dès janvier 2023 
Évolutions reportées 
 
Actualités DSN 
Déclaration des BOETH externes 
Précisions sur la prime de partage de la valeur 
 

 
 
L’actualité sociale 
Passeport de prévention 
Questions réponses de la CNIL sur les 
données personnelles liées aux élections 
professionnelles 
Aide à l’élaboration du DUERP 
 
L’actualité paie  
Nouvelles du BOSS 
Rubrique « Comptabilisation des effectifs » 
 
Brèves 
Transfert des cotisations AGIRC-ARRCO 
Activité partielle et personnes vulnérables 
Indemnités forfaitaires de frais de repas 
 
Rachat des jours de RTT 
Précisions du ministère du travail 
 
Les projets de textes 
Le PLFSS 2023 
Le projet de loi de finances 2023 
La réforme des retraites 
La loi « Marché du travail » 
 
Le point sur la jurisprudence 
Renouvellement d’une clause de non 
concurrence 
Prime d’ancienneté et heures 
supplémentaires 
Remboursement des indemnités de chômage 
 
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. 

 


