
 

 

 
Paie, la gestion des absences. 

  
 
 
 
 
 
 

La gestion des absences en paie, demande une compréhension de mécanismes et de 

règles de calculs parfois complexes avec de nombreuses variables. 

Cette formation axée sur la pratique, vous propose de maîtriser la gestion des 

formalités et le traitement des différentes causes d’absence, avec exactitude. 

 

Compétences visées : 

 Savoir gérer et calculer les absences : maladie, accident du travail, maternité, 

paternité ; congés payés, absence pour événement familial. 

 Connaître la procédure des arrêts de travail et leurs conséquences. 

 Savoir traiter et calculer les subrogations des IJSS et du temps partiel 

thérapeutique. 

 Maîtriser le traitement d’une activité partielle, un chômage pour intempérie. 

 

Programme : 
 

Gestion et calcul des absences médicales et AT 
Les droits et devoirs du salarié et de l’employeur. 

Identification des absences payées et non payées. 

Les différents calculs de l’absence, avantages et inconvénients. 

Impact des absences maladie sur les CP, l’ancienneté et la durée du préavis. 

Valider les DSN événementielles. 
 

IJSS avec ou sans subrogation 
Calcul des IJSS. 
Contrôle et gestion de la paie avec indemnités journalières. 
Calcul du salaire à maintenir et maintien du net (avec ou sans prise en charge de la 
CSG/CRDS). 
Gérer le temps partiel thérapeutique et les indemnités Prévoyance. 
 

Gestion et calcul des Congés Payés 
Calcul d’acquisition de CP. 

Calcul de l’indemnisation (maintien et 1/10e). 
 

Gestion d’une activité partielle ou chômage intempérie 
Méthodes de retenues des absences. 
Maîtrise de la paie des salariés en activité partielle. 
 

Choix pédagogiques : 
 

Formation composée de nombreux exercices pratiques réalisés sur Excel et 

enregistrés sur une clé USB fournie. Les mises en pratique réalisées tout au long de 

la formation permettent de valider et d’évaluer les acquis. 

Attestation délivrée à l’issue de la formation. 

Code CPF : NON 

 

Durée : 1J / 7H 

 

Tarif : 680 € HT. 

 

Groupe : 4 max. 

 

Formateur : 
Professionnel et expert de 

la paie.  

Formateur confirmé.  

 

Objectifs : 
Savoir traiter, gérer les 

différents motifs 

d’absence de salarié, pour 

éditer un bulletin de paie, 

avec exactitude.  

 

Profil stagiaire : 
Toute personne chargée 

ou responsable de la 

gestion et de l’édition de 

paies. 

 

Prérequis : 
Connaître les 

fondamentaux de la paie. 


	Paie, la gestion des absences.

