FORMATION INITIALE – QUALITE SILAE
Code formation : SIL002

Être gestionnaire paie c'est être un relais essentiel de nos clients. L'environnement juridique et
social de la paie et de l'administration du personnel se complexifie. Des process spécifiques ont
été développés pour assurer à nos clients des paies justes et conformes aux législations en
vigueur.

Filière :

La formation « Qualité – SILAE » répond à ces enjeux. A l’issue de cette formation le gestionnaire
de paie saura comment s’assurer de la qualité de la paie produite et comment optimiser son
temps de traitement

Ressources humaines
Gestion de la paie

Durée :
1 jour (7 heures)

Objectifs pédagogiques
 S’approprier les outils de requêtage et de statistiques de SILAE
 Connaître les critères d’une paie de qualité
 S’assurer de la parfaite conformité des dossiers de paie

Publics :
Gestionnaires de paie
Managers Pôle Paie
Responsables Paie

Pré-requis :
Connaissances techniques de
paie
Test de connaissances
préalable

Programme Détaillé
Les requêtes logiciel fondamentales
Vérification de la qualité des flux électroniques déclaratifs
Vérification du respect des minimas sociaux
Vérification du respect des seuils d’effectif

Les requêtes logiciel complémentaires et annexes
Validation des régimes de protection sociale
Cohérence et validité des paramétrages conventionnels et légaux appliqués au dossier

Modalités :

Les outils d’optimisation

Présentiel
de 1 à 5 stagiaires

Automatiser la paie et le déclaratif social
Gérer efficacement la collecte et le traitement des variables de paie

Moyens pédagogiques et
techniques :

Evaluation des acquis intermédiaires

Ordinateur avec accès
environnement de
démonstration Silae

 Quizz, connaissances théoriques
 Mise en situation

Vous bénéficierez d’une
formation alternant pratique
et théorie, sur des supports
variés et adaptés à votre
niveau.

Evaluation de la satisfaction

Sanction de la formation :

Les engagements de WANNA(K)NOW

 Questionnaire à chaud
 Questionnaire 3 mois après la formation

Attestation de fin de stage

Prix :
900 €
Financement par OPCO possible

 Le formateur vous fera progressivement monter en compétences. Son expertise métier
et ses compétences pédagogiques seront les clés de votre réussite. Vous bénéficierez
d’une formation alternant théorie et pratique, sur des supports variés et adaptés à
votre niveau
 Votre apprentissage pourra être soutenu par une plateforme d’apprentissage en ligne
(e-learning).
 WANNA(K)NOW s’engage à vous répondre dans les 48h suivant votre demande de
formation au catalogue et à débuter la prestation dans les 2 semaines à 1 mois à
compter de l’acceptation de prise en charge du dossier
 Soyez certains que nous mettrons tous les moyens en œuvre pour répondre à toute
demande spécifique liée à votre handicap. N’hésitez pas à nous en faire part.
 Retrouvez l’intégralité de nos conditions générales de vente sur notre site Internet
www.xxxxxxxxx.xxx/CGV

Contact Wannaknow
03-23-xx-xx-xx / contact@wannaknow.fr
www.wannaknow.fr

FORMATION INITIALE – PRODUCTION SILAE

Code formation : SIL001
Filière :
Ressources humaines
Gestion de la paie

Durée :
1 jour (7 heures)

Publics :
Gestionnaires de paie
Managers Pôle Paie
Responsables Paie

Pré-requis :
Connaissances techniques de
paie
Test de connaissances
préalable

Modalités :

Être gestionnaire de paie c’est être un relais essentiel de nos clients. L’environnement juridique
et social de la paie et de l’administration du personnel se complexifie. Des process spécifiques
ont été développés pour assurer aux clients des paies justes et conformes aux législations en
vigueur.
La formation « Initiale – Production SILAE répond à ces enjeux. Elle se structure autour des grands
pôles de cette fonction : la technique, l’organisation, les contrôles et les outils pour réussir dans
la fonction.

Objectifs pédagogiques
 S’approprier l’environnement Silae
 Savoir monter un dossier client conforme

Programme Détaillé
Préambule

Ergonomie et utilisation générale du logiciel, descriptif de l’interface
Savoir utiliser le menu documentation
L’environnement conventionnel de Silae

Création d’un dossier
Paramétrage de la fiche établissement et de la fiche société
Paramétrage de la fiche salarié

Paramétrage fondamentaux
Paramétrage de la prévoyance et des régimes de frais de santé
Modification des taux de cotisation et des rubriques de paie
Personnalisation des rubriques de paie

Présentiel
de 1 à 5 stagiaires

Moyens pédagogiques et
techniques :
Ordinateur avec accès
environnement de
démonstration Silae

Evaluation des acquis intermédiaires
 Quizz, connaissances théoriques
 Mise en situation

Vous bénéficierez d’une
formation alternant pratique
et théorie, sur des supports
variés et adaptés à votre
niveau.

Evaluation de la satisfaction

Sanction de la formation :

Les engagements de WANNA(K)NOW

Attestation de fin de stage

Prix :
900 €
Financement par OPCO possible

 Questionnaire à chaud
 Questionnaire 3 mois après la formation

 Le formateur vous fera progressivement monter en compétences. Son expertise métier
et ses compétences pédagogiques seront les clés de votre réussite. Vous bénéficierez
d’une formation alternant théorie et pratique, sur des supports variés et adaptés à
votre niveau
 Votre apprentissage pourra être soutenu par une plateforme d’apprentissage en ligne
(e-learning).
 WANNA(K)NOW s’engage à vous répondre dans les 48h suivant votre demande de
formation au catalogue et à débuter la prestation dans les 2 semaines à 1 mois à
compter de l’acceptation de prise en charge du dossier
 Soyez certains que nous mettrons tous les moyens en œuvre pour répondre à toute
demande spécifique liée à votre handicap. N’hésitez pas à nous en faire part.
 Retrouvez l’intégralité de nos conditions générales de vente sur notre site Internet
www.xxxxxxxxx.xxx/CGV

Contact Wannaknow
03-23-xx-xx-xx / contact@wannaknow.fr
www.wannaknow.fr

FORMATION MIGRATION ET REPRISE
D’UN DOSSIER SILAE

Code formation : SIL003

Être gestionnaire paie c'est être un relais essentiel de nos clients. L'environnement juridique et
social de la paie et de l'administration du personnel se complexifie. Des process spécifiques ont
été développés pour assurer à nos clients des paies justes et conformes aux législations en
vigueur.

Filière :

La formation « Migration et reprise d’un dossier – SILAE » répond à ses enjeux. A l’issue de cette
formation le gestionnaire de paie saura migrer un dossier sur Silae en gérant tous les aspects de
paramétrages.

Ressources humaines
Gestion de la paie

Durée :
1 jour (7 heures)

Publics :
Gestionnaires de paie
Managers Pôle Paie
Responsables Paie

Pré-requis :

Objectifs pédagogiques
 Savoir reprendre, migrer et remonter un dossier de paie en intégralité
 Organiser le transfert
 S’assurer de la conformité du dossier repris

Programme Détaillé
Introduction et généralités
Rappel des principes pour une reprise juste et efficace et des modes de reprise possible
(semi-automatique ou manuelle)
Importance d'une reprise de paie annuelle (année civile)
Rappel des documents à récupérer

Connaissances techniques de
paie
Test de connaissances
préalable

Reprise via DSN
Mode opératoire d’une reprise de DSN dans Silae et conséquences en paie

Modalités :

Préparation et paramétrage salariés
Analyse des salariés, temps de travail, particularités

Présentiel
de 1 à 5 stagiaires

Moyens pédagogiques et
techniques :
Ordinateur avec accès
environnement de
démonstration Silae

Préparation et paramétrage dossier
Analyse des éléments de paie récurrents

Analyse et choix du mode de migration
Possibilité de copie manuelle des dossiers : mode opératoire dans Silae
Possibilité de copie automatisée des dossiers via Silae : préparation de Silae, mode
opératoire et conséquences en paie

Evaluation des acquis intermédiaires
 Quizz, connaissances théoriques
 Mise en situation

Vous bénéficierez d’une
formation alternant pratique
et théorie, sur des supports
variés et adaptés à votre
niveau.

Evaluation de la satisfaction

Sanction de la formation :

Les engagements de WANNA(K)NOW

Attestation de fin de stage

Prix :
900 €
Financement par OPCO possible

 Questionnaire à chaud
 Questionnaire 3 mois après la formation

 Le formateur vous fera progressivement monter en compétences. Son expertise métier
et ses compétences pédagogiques seront les clés de votre réussite. Vous bénéficierez
d’une formation alternant théorie et pratique, sur des supports variés et adaptés à
votre niveau
 Votre apprentissage pourra être soutenu par une plateforme d’apprentissage en ligne
(e-learning).
 WANNA(K)NOW s’engage à vous répondre dans les 48h suivant votre demande de
formation au catalogue et à débuter la prestation dans les 2 semaines à 1 mois à
compter de l’acceptation de prise en charge du dossier
 Soyez certains que nous mettrons tous les moyens en œuvre pour répondre à toute
demande spécifique liée à votre handicap. N’hésitez pas à nous en faire part.
 Retrouvez l’intégralité de nos conditions générales de vente sur notre site Internet
www.xxxxxxxxx.xxx/CGV

Contact Wannaknow
03-23-xx-xx-xx / contact@wannaknow.fr
www.wannaknow.fr

FORMATION UTILISATION DES OUTILS COLLABORATIFS
SILAE

Code formation : SIL004
Filière :

Être gestionnaire paie c'est être un relais essentiel de nos clients. L'environnement juridique et social
de la paie et de l'administration du personnel se complexifie. Des process spécifiques ont été
développés pour assurer à nos clients des paies justes et conformes aux législations en vigueur.
La formation « Utilisation des outils collaboratifs – SILAE » répond à ces enjeux. A l’issue de cette
formation l’apprenant

Ressources humaines
Gestion de la paie

Durée :
1 jour (7 heures)

Publics :
Gestionnaires de paie
Managers Pôle Paie
Responsables Paie
Dirigeants
Service Ressources Humaines

Pré-requis :
Connaissances techniques de
paie
Test de connaissances
préalable

Modalités :
Présentiel
de 1 à 5 stagiaires

Moyens pédagogiques et
techniques :
Ordinateur avec accès
environnement de
démonstration Silae
Vous bénéficierez d’une
formation alternant pratique
et théorie, sur des supports
variés et adaptés à votre
niveau.

Sanction de la formation :
Attestation de fin de stage

Prix :
900 €
Financement par OPCO possible

Objectifs pédagogiques
 Connaître toutes les fonctionnalités de SILAE et maîtriser l’ensemble des outils
collaboratifs proposés par l’outil
 Savoir utiliser le portail
 Communiquer à travers ses outils
 Préparer la paie

Programme Détaillé
Généralités et importance des échanges clients dans l'environnement SILAE
Appréhender l’importance de la communication avec les clients au travers des outils
collaboratifs
Portail collaboratif client
Portail consultatif, collaboratif : différences et conséquences en paie
Mode opératoire de mise en place
Portail congés payés
Définitions, paramétrages et mise en place
Informations RH
Visites médicales, gestion du handicap, suivi des formations, suivi des entretiens
professionnels

Evaluation des acquis intermédiaires
 Quizz, connaissances théoriques
 Mise en situation

Evaluation de la satisfaction
 Questionnaire à chaud
 Questionnaire 3 mois après la formation

Les engagements de WANNA(K)NOW
 Le formateur vous fera progressivement monter en compétences. Son expertise métier
et ses compétences pédagogiques seront les clés de votre réussite. Vous bénéficierez
d’une formation alternant théorie et pratique, sur des supports variés et adaptés à
votre niveau
 Votre apprentissage pourra être soutenu par une plateforme d’apprentissage en ligne
(e-learning).
 WANNA(K)NOW s’engage à vous répondre dans les 48h suivant votre demande de
formation au catalogue et à débuter la prestation dans les 2 semaines à 1 mois à
compter de l’acceptation de prise en charge du dossier
 Soyez certains que nous mettrons tous les moyens en œuvre pour répondre à toute
demande spécifique liée à votre handicap. N’hésitez pas à nous en faire part.
 Retrouvez l’intégralité de nos conditions générales de vente sur notre site Internet
www.xxxxxxxxx.xxx/CGV

Contact Wannaknow
03-23-xx-xx-xx / contact@wannaknow.fr
www.wannaknow.fr

