
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Durée : 28 heures, (4 journées) 

Intervenant : Christian CIRON 

Lieu de la formation : Salle BBS Phare - 26 Avenue Gustave Eiffel - 33700 Mérignac  

Horaire de : 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 

Public concerné : Dirigeant(e) d’entreprise, collaborateur (trice), salariés et demandeur d’emploi. 
 

Objectif : Connaître tous les éléments liés à la paie dans le BTP, élaborer les bulletins de salaire, faire la DNS. Traité les principaux 

problèmes liés au contrat de travail 
 

Contenu de la formation : 
 

 Le contrat de travail et les contrats particuliers (apprentissage, professionnalisation…) 

-  Les avertissements et les mises à pieds 

- La démission 

- Le licenciement pour motif personnel ou économique 

- Les obligations consécutives à la fin du contrat de travail 

- Etablir les documents liés à la rupture du contrat de travail  

 Le salaire dans le BTP 

-  déplacements, 

- abattements, 

- avantages en nature. 

- Le temps de travail 

- Les éléments du salaire 

 Les cotisations sociales 

- URSSAF 

- Pôle Emploi 

- PRO BTP  (retraite, prévoyance, santé, formation continue) 

- Les congés payés (Caisse de Congés Payés du Bâtiment et des Travaux Publics) 

- Les cotisations Chômage intempéries 

- La Médecine du travail 

 La paie informatique 

- paramétrage et exploitation du logiciel de paie 

- Les éditions diverses, livre de paie, journal de paie, tableau des charges. 

 

Méthodes pédagogiques : La finalité de notre action est d'atteindre les objectifs pédagogiques pour accroitre les compétences en 

milieu professionnel, l'apprenant doit-être rapidement opérationnel et immédiatement employable. Le formateur appliquera les 

méthodes  affirmatives, applicatives,  démonstratives et heuristiques. Evaluation des acquis en cours et fin de module. 
 

 Travail individuel sur PC portable de préférence appartenant au stagiaire pour une meilleure adaptation et un paramétrage 

personnalisé. Evaluation du transfert sur les situations de travail. Une télémaintenance pouvant être assurée par la suite en 

entreprise. 

 
Tarif à la journée, 120 €, groupe minimum de quatre apprenants. Tarif à la journée, 240 €, formation inter-entreprise, un apprenant 

06 29 27 69 51 
www.formacbat.com 
 

Mail : formacbat@gmail.com 

 


