
 

 

 
EBP Paie 
 

  
 
 
 
 

Cette formation est réalisée en intra-entreprise, le programme ci-dessous sera donc 
personnalisé suivant les objectifs de votre entreprise, les acquis des participants. 
 

 

Compétences visées : 
 

 Connaître le paramétrage et les propriétés du dossier et des différentes fiches. 

 Maîtriser la création et gestion des rubriques avec l’utilisation d’une variable. 

 Savoir générer les attestations et les déclarations périodiques DSN. 

 

Programme : 
 
 

Présentation et création d’un dossier : 
Présentation de l’interface et des fonctionnalités. 

Création d’un dossier, ses propriétés, son paramétrage. 

Création des rubriques : brut, cotisations, net, avantage en nature, retenue, … 

Création et utilisation d’une variable. 
 

Gestion des fiches : 
Fiche organisme. 

Création et gestion des fiches de salarié, information, profil, DUE,… 

Fiche table de calcul. 
 

Les bulletins de salaire : 
Paramètres généraux et calculs. 

Insérer un commentaire. 

Onglet congés/heures, gestion des absences. 

Régularisation de plafonds. 

Génération du fichier des virements de salaire. 
 

Génération des DSN : 
Paramétrage des rubriques. 

Gestion des dates et périodes de rattachement dans les bulletins. 

Préparation des déclarations, configuration des formules des cumuls NEODes et des 

cotisations URSSAF, retraite, prévoyance. 

Génération du fichier de la DSN Mensuelle. 

Déclaration et télétransmission (Avec version Pro) de la DSN mensuelle. 

Les DSN événementielles, arrêt de travail – Paramétrage du dossier, fiche salarié. 

Déclarer un événement. 
 

Le solde de tout compte : 
Date de sortie. 

Paramétrage et impression des attestations (Pôle Emploi, solde de tout compte, 

certificat de travail). 
 

Traitements périodiques : 
Clôtures mensuelles, Clôture annuelle. 

Exports des données - Sauvegardes. 
 
 

Choix pédagogiques : 
 

Formation opérationnelle ponctuée d'apports théoriques et d’exercices pratiques 

permettant de valider et d'évaluer les acquis. 

Attestation de formation délivrée à l’issue du stage. 

Code CPF : NON 

 

Durée : 2J / 14H   

 

Tarif : Sur devis 

 

Groupe : 1 à 4 max. 

 

Formateur : 
Professionnel de la paie, et 

expert du logiciel EBP 

Formateur confirmé.  

 

Objectifs : 
Maîtriser les 

fonctionnalités d’EBP Paie 

PRO pour éditer les 

bulletins de salaire et les 

DSN. 

 

Profil stagiaire : 
Toute personne amenée à 

établir des paies avec le 

logiciel EBP. 

 

Prérequis : 
Connaître les 

fondamentaux de la paie 


