
 

 

Objectifs 

A l’issue de la formation, 
le stagiaire sera en 

mesure d’administrer son 
personnel (fiche salarié, 

bulletin de paye, planning 

des congés) et d’analyser 
sa paye 
 
Public 

Ce stage de formation 
s’adresse aux chefs 
d’entreprises, aux 
gestionnaires de paye et aux 
DRH. 
 
Pré requis 

- Pratique de Windows. 
- Utilisation courante des 
logiciels de bureautique, 
- Bonne connaissance des 
règles de base de la paye. 
 

Suivi et évaluation 

- Evaluation tout au long de 
la formation 
- Questionnaire de 
satisfaction à l’issue de la 
formation 
 
Déroulement du stage 

Durée : 21 heures (3 jours) 
 
 
Centre de formation  
FormaGesCom 
3 allée d’Aquitaine 
35137 Bédée 
 
Tél : 02 99 07 14 69 
 
E – Mail : 
Isabelle.froc@formagescom.info 

 
N° Déclaration d’existence : 
53 35 08449 35 
 
N° de SIRET : 
508 137 437 00010 

PROGRAMME DE FORMATION 
Gérer  sa  p aye avec  EBP  BATI MENT  

 
 
 

CONTENU DU STAGE 

 
 1. Présentation du logiciel EBP  

 
 2. Les organismes sociaux 

 

 3. Les établissements, 
 

 4. Les salariés 
 

o • la fiche, 
o • les documents administratifs 

 

 5. Les paramètres de la paye 
 

o Les variables 
o Les constantes, 
o Les tables et cumuls 
o Les rubriques 
o Les profils de paye 

 
 6. La gestion des bulletins 

 

o La préparation du bulletin, 
o La saisie des variables 

o Les absences 
o Génération et impression des bulletins 
o La paye à l’envers 
o Les cadres 

 
 7. La clôture période 

 
 8. Les transferts en comptabilité 

 
 9. Les impressions 

 
 10. Les virements 

 
 11. La sauvegarde 

 
 12. L’entrée et sortie d’un salarié 

 

 13. Les traitements complémentaires 
 

o Préparation de la DSN mensuelle 
 Contrôle et paramétrage des cotisations URSSAF 
 Génération de la DSN 
 Transmission de la DSN 

o La gestion des arrêts de travail 
 

METHODOLOGIE PEDAGOGIQUE 
 

La pédagogie sera active et participative. Elle alternera : 

 

 Les apports d'informations de l'animateur. 
 

 La découverte et la pratique sous forme d'exercices d'application sur le logiciel EBP. 
 

  L'utilisation d'un support de cours reprenant les éléments abordés au cours de la 

formation. 


