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FORMATION REFERENCE HEURES TARIF 

CIEL PAIE EVOLUTION Initiation 3 jours IRHCPE21 21  1200 € par 
participant 

A qui s’adresse cette 
formation ? 

  
Toute personne salariée ou en recherche d’emploi et souhaitant se former sur le logiciel de paie CIEL EVOLUTION 
 

Quels sont les prérequis ?  Test de prérequis afin d’attester le niveau de connaissances dans le domaine de la paie.  

Les grandes lignes du 
programme 

Jour 1 
PRISE EN MAIN  
Présentation des fonctionnalités. 
PARAMETRAGES ET MISES A JOUR 
Paramétrage des préférences et différents 
utilisateurs. 
Mise en place d'un dossier, ses propriétés, les 
composants. 
Création des rubriques : brut, cotisations, net, 
avantage en nature, retenue... 
Création et utilisation d'une variable. 
LA GESTION DU TEMPS 
Enregistrer les modèles de planning hebdomadaires 
Concevoir des plannings prévisionnels annuels 
La saisie décentralisée 
GESTION DU SALARIE 
La DPAE (déclaration préalable à l’embauche) 
Générer le contrat de travail automatiquement 
Jour 2 
CREATION DES BULLETINS   
Création et gestion des fiches de salarié, information, 
profil, DUE... 

Paramètres généraux et saisie des variables (primes, 
congés, absences…) 
La gestion des indemnités journalières de sécurité 
sociale 
Rattacher les plannings aux salariés 
Validation et Edition des bulletins 
LE TRANSFERT DE LA PAIE EN COMPTABILITE 
Création comptes bancaires 
Générer et transférer les écritures comptables 
La règle des cumuls 
Jour 3 
LES EDITIONS 
Le journal de paie 
Le livre de paie 
Attestation salaire, attestation pôle emploi 
LES DECLARATIONS AUX ORGANISMES SOCIAUX 
La DPAE (déclaration préalable à l’embauche) 
Les différents états (congés payés, RTT) 
DUCS (déclaration unifiée des cotisations sociales) 
LA DSN (déclaration sociale nominative° 
CLOTURES ET SAUVEGARDES 

Quels sont les objectifs de la 
formation ? 

Maîtriser les fonctionnalités de Ciel Paye évolution pour éditer les bulletins de salaire et les déclarations périodiques 
 

Où va se dérouler la 
formation ? 

Pole ALIMENTEC pour des groupes supérieurs à 7 personnes 
Toute salle mentionnée par H&C, Bourg en Bresse centre au moins 15 jours avant le début de la formation. 

Les horaires De 9h à 12h et de 13h à 17h 

L’encadrement Animatrice de formation CIEL EVOLUTION  

Les outils pédagogiques 
Un ordinateur par stagiaire. Formation en présentiel uniquement. Une formation opérationnelle ponctuée d’exercices 
pratiques illustrant chaque thème. Remise du livre LE PETIT PAIE 2017 éditions DUNOD + clé USB ou support papier 
comprenant le manuel de découverte + les exercices  

Le suivi et l’évaluation de la 
formation 

• 1 Livret d’accueil, liste des objectifs validés à l’issue de la formation par le stagiaire lui-même en autocontrôle 

• 1 Validation des connaissances par des exercices progressifs de mise en situation contrôlés par le formateur ou 
le référent de la formation. 
 

La validation de la formation Signature d’une feuille d’émargement individuelle attestant de la présence du participant sur chaque demi-
journée de présence 
Attestation individuelle de fin de formation remise à chaque participant et remplie par le formateur référent. 

INTER ENTREPRISES 
Particularités 

Petit déjeuner d’accueil offert au groupe tous les matins 

INTRA ENTREPRISE PAS D’INTRA ENTREPRISE POUR CETTE FORMATION 

INSCRIPTION  INSCRIPTION SUR RENDEZ-VOUS  
 PRE-INSCRIPTION EN LIGNE 
 test de prérequis à effectuer lors de l’inscription dans les bureaux, en présence des formateurs   
 INFORMATIONS INDIVIDUELLES   

 De 10 h à 12h au « 4 rues des Casernes », 01000 BOURG EN BRESSE  
 Ou sur rendez-vous 06 86 81 17 38, en présence du ou des  formateurs 
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