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FORMATION INITIALE – PRODUIRE LA PAIE DANS SILAE
Code formation : LOGI

Filière :
Ressources humaines
Gestion de la paie

Etablir des fiches de paie, c’est être un relais essentiel pour les 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 – Produire la paie dans 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.

Durée :
1 jour (7 heures)

Objectifs pédagogiques

Publics :
Gestionnaires de paie
Managers Pôle Paie
Responsables Paie

 S’approprier l’environnement SILAE
 Savoir monter un dossier client conforme

Pré-requis :
Connaissances techniques de paie

Préambule

Entretien de
positionnement :
Questionnaire de positionnement
initial
pour
déterminer
l’adéquation entre les besoins et
attentes du candidat et le contenu
de la formation. Un entretien
téléphonique pourra compléter le
questionnaire si les réponses ne
suffisent
pas
à
mesurer
l’adéquation entre la formation et
les objectifs du bénéficiaire.

Modalités :
Présentiel ou en distanciel
de 1 à 10 stagiaires

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

Création d’un dossier & paramétrages
-

Fiche établissement et fiche société
Fiche salarié
Caisses & télépaiements : URSSAF, retraite, prévoyance, frais de santé, etc.
Taux de cotisation
Méthodes
Relations clients

Production des bulletins de paie

Moyens pédagogiques et
techniques :
Ordinateur avec accès
environnement de démonstration
Silae
Formation alternant pratique et
théorie, sur des supports variés et
adaptés au niveau.
Les
moyens
pédagogiques
pourront être adaptés en fonction
de chacun (profil d’apprentissage
et/ou handicap)

Suivi de l’exécution du
programme :
Traçabilité au travers
progression pédagogique
Enquête de satisfaction

Programme détaillé

d’une

Personnalisation des rubriques de paie
Saisie des éléments variables : heures, acomptes, primes, frais professionnels, ...
Saisie des absences
Gestion des arrêts maladie et envoi des DSIJ
Génération des bulletins de paie, virements, écritures comptables, tableaux de charges,
journal de paie, …
- Vérification & envoi des DSN
-

Evaluation des acquis intermédiaires
 Quizz, connaissances théoriques
 Mises en situation

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

Les engagements de WANNA(K)NOW

Attestation de
compétences / formation

 Notre organisme de formation référencé DATADOCK témoigne de la qualité de nos formations et des
processus mis en œuvre pour permettre à nos stagiaires une montée en compétences.

Délai d’accès :

 Tous nos formateurs ont été sélectionnés pour leur expertise métier. Nos formations alternent
toujours théorie et pratique et sont construites de manière personnalisée suivant le besoin réel des
stagiaires.

3 semaines

Prix :
1 100 € HT

 Chaque stagiaire et chaque formateur aura un espace dédié sur lequel ils pourront réciproquement
visualiser les modalités de la formation ainsi que l’évolution des compétences et des acquis.

Financement par OPCO possible
sur le plan

 L’évaluation de la satisfaction de chacun de nos stagiaires nous permet de s’engager dans une
démarche d’amélioration continue au bénéfice de nos clients ainsi que de nos partenaires.

Une question ?
contact@wannaknow.fr

 Soyez certains que nous mettrons tous les moyens en œuvre et adapterons les modalités
pédagogiques en fonction des personnes accueillies et sommes garants de l’égalité d’accès à la
formation des personnes en situation de handicap. Notre référent handicap prendra en charge toutes
vos demandes.

Satisfaction globale
Sur nos formations SILAE

4.4 / 5
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FORMATION INITIALE – ASSURER LA QUALITE
DES PAIES DANS SILAE
Code formation : LOGI
Etablir des fiches de paie c'est être un relais essentiel pour les 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 aux clients des paies justes et conformes aux législations en vigueur.

Filière :
Ressources humaines
Gestion de la paie

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

Durée :
1 jour (7 heures)

Objectifs pédagogiques

Publics :
Gestionnaires de paie
Managers Pôle Paie
Responsables Paie

 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

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

Les requêtes fondamentales

Entretien de
positionnement :
Questionnaire de positionnement
initial
pour
déterminer
l’adéquation entre les besoins et
attentes du candidat et le contenu
de la formation. Un entretien
téléphonique pourra compléter le
questionnaire si les réponses ne
suffisent
pas
à
mesurer
l’adéquation entre la formation et
les objectifs du bénéficiaire.

Modalités :

- Vérification de la qualité des flux électroniques déclaratifs
- Vérification du respect des minimas sociaux
- Vérification du respect des seuils d’effectif & des cotisations y afférentes

Les requêtes complémentaires
- Validation des régimes de protection sociale
- Cohérence et validité des paramétrages conventionnels et légaux appliqués au dossier
- Comment créer des requêtes spécifiques ?

Les outils d’optimisation

Présentiel ou en distanciel
de 1 à 10 stagiaires

Moyens pédagogiques et
techniques :
Ordinateur avec accès
environnement de démonstration
Silae
Formation alternant pratique et
théorie, sur des supports variés et
adaptés au niveau.
Les
moyens
pédagogiques
pourront être adaptés en fonction
de chacun (profil d’apprentissage
et/ou handicap)

Suivi de l’exécution du
programme :
Traçabilité au travers
progression pédagogique
Enquête de satisfaction

Programme détaillé

d’une

Attestation de
compétences / formation
Délai d’accès :

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

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
 Notre organisme de formation référencé DATADOCK témoigne de la qualité de nos formations et des
processus mis en œuvre pour permettre à nos stagiaires une montée en compétences.
 Tous nos formateurs ont été sélectionnés pour leur expertise métier. Nos formations alternent
toujours théorie et pratique et sont construites de manière personnalisée suivant le besoin réel des
stagiaires.

3 semaines
 Chaque stagiaire et chaque formateur aura un espace dédié sur lequel ils pourront réciproquement
visualiser les modalités de la formation ainsi que l’évolution des compétences et des acquis.

Prix :
1 100 € HT
Financement par OPCO possible
sur le plan

Une question ?
contact@wannaknow.fr

Satisfaction globale

 L’évaluation de la satisfaction de chacun de nos stagiaires nous permet de s’engager dans une
démarche d’amélioration continue au bénéfice de nos clients ainsi que de nos partenaires.
 Soyez certains que nous mettrons tous les moyens en œuvre et adapterons les modalités
pédagogiques en fonction des personnes accueillies et sommes garants de l’égalité d’accès à la
formation des personnes en situation de handicap. Notre référent handicap prendra en charge toutes
vos demandes.

Sur nos formations SILAE

4.4/5

WANNA(K)NOW - Rue des moines – 02200 VILLENEUVE SAINT GERMAIN
SIRET : 40470554300043 – N° de déclaration d’activité : 22.02.00870.02
Tél. 03.26.35.06.61 - www.wannaknow.fr - contact@wannaknow.fr

V1 – Mars 2021

FORMATION MIGRATION ET REPRISE
D’UN DOSSIER SILAE
Code formation : LOGI

Filière :
Ressources humaines
Gestion de la paie

Établir des bulletins de paie, permet d’être un relais essentiel auprès des 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 « Migration et reprise d’un dossier – SILAE » répond à ses enjeux. A l’issue de cette
formation l’apprenant saura migrer un dossier sur SILAE en gérant tous les aspects de paramétrages.

Durée :
1 jour (7 heures)

Objectifs pédagogiques

Publics :
Gestionnaires de paie
Managers Pôle Paie
Responsables Paie

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

Pré-requis :
Connaissances techniques de paie

Entretien de
positionnement :

Programme Détaillé
Introduction et généralités

Questionnaire de positionnement
initial
pour
déterminer
l’adéquation entre les besoins et
attentes du candidat et le contenu
de la formation. Un entretien
téléphonique pourra compléter le
questionnaire si les réponses ne
suffisent
pas
à
mesurer
l’adéquation entre la formation et
les objectifs du bénéficiaire.

Modalités :

- Rappel des principes pour une reprise juste et efficace et analyse des modes de reprise
possible (semi-automatique ou manuelle)
- Importance d'une reprise de paie annuelle (année civile)
- Rappel des documents à récupérer
Analyse et choix du mode de migration
- Possibilité de copie manuelle des dossiers : mode opératoire
- Possibilité de copie automatisée des dossiers : préparation de la base, mode opératoire
et conséquences en paie
Reprise via DSN

Présentiel ou en distanciel
de 1 à 10 stagiaires

Moyens pédagogiques et
techniques :

- Mode opératoire d’une reprise de DSN dans SILAE et conséquences en paie
- Vérifier la migration des soldes & des provisions congés payés

Ordinateur avec accès
environnement de démonstration
Silae

Préparation et paramétrage dossier

Formation alternant pratique et
théorie, sur des supports variés et
adaptés au niveau.

Préparation et paramétrage salariés

Les
moyens
pédagogiques
pourront être adaptés en fonction
de chacun (profil d’apprentissage
et/ou handicap)

Suivi de l’exécution du
programme :
Traçabilité au travers
progression pédagogique
Enquête de satisfaction

d’une

Attestation de
compétences / formation
Délai d’accès :
3 semaines

Prix :
1 100 € HT
Financement par OPCO possible
sur le plan

Une question ?
contact@wannaknow.fr

Satisfaction globale
Sur nos formations SILAE

- Analyse des éléments de paie récurrents

- Analyse des salariés, temps de travail, particularités

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
 Notre organisme de formation référencé DATADOCK témoigne de la qualité de nos formations et des
processus mis en œuvre pour permettre à nos stagiaires une montée en compétences.
 Tous nos formateurs ont été sélectionnés pour leur expertise métier. Nos formations alternent
toujours théorie et pratique et sont construites de manière personnalisée suivant le besoin réel des
stagiaires.
 Chaque stagiaire et chaque formateur aura un espace dédié sur lequel ils pourront réciproquement
visualiser les modalités de la formation ainsi que l’évolution des compétences et des acquis.
 L’évaluation de la satisfaction de chacun de nos stagiaires nous permet de s’engager dans une
démarche d’amélioration continue au bénéfice de nos clients ainsi que de nos partenaires.
 Soyez certains que nous mettrons tous les moyens en œuvre et adapterons les modalités
pédagogiques en fonction des personnes accueillies et sommes garants de l’égalité d’accès à la
formation des personnes en situation de handicap. Notre référent handicap prendra en charge toutes
vos demandes.
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FORMATION UTILISATION
DES OUTILS COLLABORATIFS / RH DANS SILAE
Code formation : LOGI
Etablir des fiches de paie, c’est être un relais essentiel pour les 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.

Filière :
Ressources humaines
Gestion de la paie

La formation « Utilisation des outils collaboratifs – SILAE » répond à ces enjeux. A l’issue de cette
formation l’apprenant saura utiliser l’ensemble des fonctionnalités des outils collaboratifs.

Durée :

Objectifs pédagogiques

1 jour (7 heures)

Publics :

 Connaître toutes les fonctionnalités de SILAE et maîtriser l’ensemble des outils
collaboratifs proposés par l’outil
 Savoir paramétrer et utiliser le portail
 Savoir communiquer au travers des outils
 Préparer la paie

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

Pré-requis :
Connaissances techniques de paie

Entretien de
positionnement :

Généralités et importance des échanges clients dans l'environnement SILAE

Questionnaire de positionnement
initial
pour
déterminer
l’adéquation entre les besoins et
attentes du candidat et le contenu
de la formation. Un entretien
téléphonique pourra compléter le
questionnaire si les réponses ne
suffisent
pas
à
mesurer
l’adéquation entre la formation et
les objectifs du bénéficiaire.

Modalités :

Portail collaboratif client
- Portail consultatif & collaboratif : différences et conséquences en paie
- Modes opératoires de déploiement
Portail de saisie des absences en ligne
Définitions, paramétrages et mise en place des portails

Gestion des Ressources Humaines :

Moyens pédagogiques et
techniques :
Ordinateur avec accès
environnement de démonstration
Silae
Formation alternant pratique et
théorie, sur des supports variés et
adaptés au niveau.
Les moyens pédagogiques pourront
être adaptés en fonction de chacun
(profil
d’apprentissage
et/ou
handicap)

Suivi de l’exécution du
programme :
d’une

Attestation de
compétences / formation
Délai d’accès :
3 semaines

Prix :
1 100 € HT
Financement par OPCO possible sur
le plan

Une question ?
contact@wannaknow.fr

Satisfaction globale
Sur nos formations SILAE

- Appréhender l’importance de la communication avec les clients au travers des outils
collaboratifs

-

Présentiel ou en distanciel
de 1 à 10 stagiaires

Traçabilité au travers
progression pédagogique
Enquête de satisfaction

Programme détaillé

- Visites médicales, gestion du handicap, suivi des formations, suivi des entretiens
professionnels, absentéisme, registre unique du personnel, …
- Réalisation du bilan social & de la BDES
- Index égalité professionnelle
- Gestion des documents en ligne : modèles contrats de travail, DUE, …

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
 Notre organisme de formation référencé DATADOCK témoigne de la qualité de nos formations et des
processus mis en œuvre pour permettre à nos stagiaires une montée en compétences.
 Tous nos formateurs ont été sélectionnés pour leur expertise métier. Nos formations alternent
toujours théorie et pratique et sont construites de manière personnalisée suivant le besoin réel des
stagiaires.
 Chaque stagiaire et chaque formateur aura un espace dédié sur lequel ils pourront réciproquement
visualiser les modalités de la formation ainsi que l’évolution des compétences et des acquis.
 L’évaluation de la satisfaction de chacun de nos stagiaires nous permet de s’engager dans une
démarche d’amélioration continue au bénéfice de nos clients ainsi que de nos partenaires.
 Soyez certains que nous mettrons tous les moyens en œuvre et adapterons les modalités
pédagogiques en fonction des personnes accueillies et sommes garants de l’égalité d’accès à la
formation des personnes en situation de handicap. Notre référent handicap prendra en charge toutes
vos demandes.
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FORMATION ADMINISTRER LA BASE SILAE
Code formation : LOGI

Filière :

Paramétrer la base du logiciel de paie c’est s’assurer de l’affectation des dossiers et des droits des
utilisateurs. 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 Administrer la base SILAE répond à ces enjeux. Elle se structure autour des grands pôles :
les paramétrages, les états statistiques et l’archivage.

Ressources humaines
Gestion de la paie

Objectifs pédagogiques

Durée :

 Savoir administrer en totalité la base SILAE
 Gérer efficacement les droits des utilisateurs en accord avec la politique de la Direction
de l’entreprise
 Optimiser le paramétrage et les fonctions disponible pour l’ensemble du domaine
 Faire un reporting pré-facturation

0.5 jour (3.5 heures)

Publics :
Gestionnaires de paie
Managers Pôle Paie
Responsables Paie

Pré-requis :
Connaissances techniques de paie
Maitrise de SILAE

Entretien de
positionnement :
Questionnaire de positionnement
initial
pour
déterminer
l’adéquation entre les besoins et
attentes du candidat et le contenu
de la formation. Un entretien
téléphonique pourra compléter le
questionnaire si les réponses ne
suffisent
pas
à
mesurer
l’adéquation entre la formation et
les objectifs du bénéficiaire.

Administration de la base paie – Paramétrages
-

Paramétrage complet du domaine
Menu dossier client
Méthodes
Editions groupés
Fonctions calculs
Masques d’éditions
Paramétrage des alertes échéances
Paramétrage du déclaratif social
Modifications des méthodes
Modèles bureautique
Gestion de la préparation à la facturation sociale
Comptabilité générale

Administration de la base paie – Utilisateurs et clients

Modalités :
Présentiel ou en distanciel
de 1 à 10 stagiaires

Moyens pédagogiques et
techniques :
Ordinateur avec accès
environnement de démonstration
Silae
Formation alternant pratique et
théorie, sur des supports variés et
adaptés au niveau.
Les
moyens
pédagogiques
pourront être adaptés en fonction
de chacun (profil d’apprentissage
et/ou handicap)

Suivi de l’exécution du
programme :
Traçabilité au travers
progression pédagogique
Enquête de satisfaction

Programme détaillé

d’une

Attestation de
compétences / formation
Délai d’accès :

-

Gestion des utilisateurs
Affectation des droits et des dossiers
Création, suppression modification des utilisateurs et des dossiers clients
Gestion des groupes de dossiers
Gestion des portails salariés et congés payés internes

Etats statistiques
-

Editions historiques
Reporting général
Synthèse de la production par site, par collaborateurs, pour l’ensemble du domaine
Outils de reporting statistique en détails ou en synthèse

Archivage
- Gestion des dossiers inactifs

Evaluation des acquis intermédiaires
 Quizz, connaissances théoriques
 Mises en situation

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

Les engagements de WANNA(K)NOW

3 semaines
 Notre organisme de formation référencé DATADOCK témoigne de la qualité de nos formations et des
processus mis en œuvre pour permettre à nos stagiaires une montée en compétences.

Prix :
550 € HT
Financement par OPCO possible
sur le plan

 Tous nos formateurs ont été sélectionnés pour leur expertise métier. Nos formations alternent
toujours théorie et pratique et sont construites de manière personnalisée suivant le besoin réel des
stagiaires.

Une question ?
contact@wannaknow.fr

 Chaque stagiaire et chaque formateur aura un espace dédié sur lequel ils pourront réciproquement
visualiser les modalités de la formation ainsi que l’évolution des compétences et des acquis.

Satisfaction globale
Sur nos formations SILAE

4.4/5

 L’évaluation de la satisfaction de chacun de nos stagiaires nous permet de s’engager dans une
démarche d’amélioration continue au bénéfice de nos clients ainsi que de nos partenaires.
 Soyez certains que nous mettrons tous les moyens en œuvre et adapterons les modalités
pédagogiques en fonction des personnes accueillies et sommes garants de l’égalité d’accès à la
formation des personnes en situation de handicap. Notre référent handicap prendra en charge toutes
vos demandes.
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FORMATION BILAN SOCIAL - SILAE

Code formation : LOGI

L’environnement juridique et social de la paie se complexifie. Le bilan social récapitule les
principales données chiffrées d’une entreprise, permettant d’apprécier sa situation dans le domaine
social, et de mesurer les changements intervenus.
La formation « Bilan Social – SILAE » répond à ces enjeux. A l’issue de la formation, l’apprenant
connaitra les composantes du bilan et saura l’établir.

Filière :
Ressources humaines
Gestion de la paie

Objectifs pédagogiques

Durée :

 Maitriser la présentation et le fonctionnement du bilan social au niveau société et
individuel
 Connaitre les méthodes de calculs des indicateurs
 Maitriser le développement d’indicateurs supplémentaires, par le système des éditions
historiques

1 jour (7 heures)

Publics :
Gestionnaires de paie
Managers Pôle Paie
Responsables Paie
DRH
Dirigeants d’entreprise

Programme détaillé

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

- Définition du cadre juridique : intérêt et utilisation

Présentation de la composition d’un bilan social

Entretien de
positionnement :

- Différents indicateurs du bilan

Questionnaire de positionnement
initial
pour
déterminer
l’adéquation entre les besoins et
attentes du candidat et le contenu
de la formation. Un entretien
téléphonique pourra compléter le
questionnaire si les réponses ne
suffisent
pas
à
mesurer
l’adéquation entre la formation et
les objectifs du bénéficiaire.

Modalités :
Présentiel ou distanciel
de 1 à 10 stagiaires

Analyser
-

Les effectifs
Les absences
La masse salariale
La rémunération

Bilan social de l’entreprise et des salariés
- Bilan social par société
- Bilan social par établissement
- Bilan social individuel

Personnaliser le bilan social

Moyens pédagogiques et
techniques :
Ordinateur avec accès
environnement de démonstration
Silae
Formation alternant pratique et
théorie, sur des supports variés et
adaptés au niveau.
Les
moyens
pédagogiques
pourront être adaptés en fonction
de chacun (profil d’apprentissage
et/ou handicap)

Suivi de l’exécution du
programme :
Traçabilité au travers
progression pédagogique
Enquête de satisfaction

Préambule

d’une

Attestation de
compétences / formation
Délai d’accès :
3 semaines

Prix :

Additif au bilan social
- Tableaux de bord – Editions historiques

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
 Notre organisme de formation référencé DATADOCK témoigne de la qualité de nos formations et des
processus mis en œuvre pour permettre à nos stagiaires une montée en compétences.
 Tous nos formateurs ont été sélectionnés pour leur expertise métier. Nos formations alternent
toujours théorie et pratique et sont construites de manière personnalisée suivant le besoin réel des
stagiaires.

1 100 € HT

 Chaque stagiaire et chaque formateur aura un espace dédié sur lequel ils pourront réciproquement
visualiser les modalités de la formation ainsi que l’évolution des compétences et des acquis.

Financement par OPCO possible
sur le plan

 L’évaluation de la satisfaction de chacun de nos stagiaires nous permet de s’engager dans une
démarche d’amélioration continue au bénéfice de nos clients ainsi que de nos partenaires.

Une question ?
contact@wannaknow.fr

 Soyez certains que nous mettrons tous les moyens en œuvre et adapterons les modalités
pédagogiques en fonction des personnes accueillies et sommes garants de l’égalité d’accès à la
formation des personnes en situation de handicap. Notre référent handicap prendra en charge toutes
vos demandes.

Satisfaction globale
Sur nos formations SILAE
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TRAITER LA MALADIE DE A A Z EN PAIE
A ce jour les entreprises doivent faire face à diverses absences de leur personnel notamment pour des
congés, des départs en formation ou encore pour de la maladie. Pour établir des bulletins de paie juste, il
faut pouvoir calculer l’absence pour maladie en respectant des règles légales et ou conventionnelles.

Code formation : SOCL

Filière :

Objectifs pédagogiques

Ressources humaines
Gestion de la paie

 Savoir calculer les indemnités en maladie, invalidité, maternité, temps partiel thérapeutique, accident
du travail.
 Gérer la subrogation et le paiement des IJSS dans les bulletins
 Etre capable de calculer le maintien de salaire selon le régime le plus favorable (légal ou
conventionnel)
 Connaître les règles liées à chaque type d'absence
 Traiter qualitativement les arrêts maladie en paie

Durée :
1 jour (7.5 heures)

Publics :
Gestionnaires de paie
Managers Pôle Paie
Juristes droit social
Service RH

Programme détaillé
DROIT SOCIAL - Calculer l'absence maladie

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

Entretien de
positionnement :
Questionnaire de positionnement
initial
pour
déterminer
l’adéquation entre les besoins et
attentes du candidat et le contenu
de la formation. Un entretien
téléphonique pourra compléter le
questionnaire si les réponses ne
suffisent
pas
à
mesurer
l’adéquation entre la formation et
les objectifs du bénéficiaire.

Modalités :

– MODULE 1 / JOUR 1 – 2H
o L’absence maladie : bien analyser l’arrêt de travail
o Le salaire de référence pour le calcul de l’absence maladie
o Période d’absence à prendre en compte - Cas général - Articulation en cas d’absences concomitantes
(ex : maladie et congés payés)
o Méthode de calcul en jours calendaires

DROIT SOCIAL - Calculer le maintien maladie

– MODULE 2 / JOUR 2 – 1.5H

o Cadre juridique du droit au maintien de salaire
o Articulation maintien légal/maintien conventionnel
o Calculer le maintien du salaire brut
o Calculer le maintien du salaire - Caractériser l’ouverture de droit - Identifier la garantie applicable

DROIT SOCIAL - Traiter la subrogation des IJSS

– MODULE 3 / JOUR 3 – 1.5H
o Genèse : le régime social et fiscal des indemnités journalières
o Définition et mise en place de la subrogation
o Traitement en paie : calcul immédiat des IJSS ou non
o Prélèvement à la source sur les IJSS subrogées

DROIT SOCIAL - Traiter les IJ complémentaires (prévoyance)

100% à distance
Minimum de 3 participants

Moyens pédagogiques et
techniques :
Ordinateur avec accès
environnement de démonstration
SILAE
Formation alternant pratique et
théorie, sur des supports variés et
adaptés au niveau.
Les
moyens
pédagogiques
pourront être adaptés en fonction
de chacun (profil d’apprentissage
et/ou handicap)

Suivi de l’exécution du
programme :
Traçabilité au travers
progression pédagogique
Enquête de satisfaction

Cette action de formation donnera aux stagiaires les connaissances nécessaires pour leur permettre de
conseiller en toute sécurité leurs clients et d’établir des fiches de paies correctes.

d’une

Attestation de
compétences / formation
Délai d’accès :
3 semaines

Prix :

– MODULE 4 / JOUR 4 – 1H

o Régime social et fiscal des indemnités journalières complémentaires
o Gestion des IJC en cas de financement intégral de l’employeur
o Gestion des IJC en cas de financement partagé entre l’employeur et le salarié
o Session questions/réponses & retour d’expérience

TECHNIQUE METIER - Gestion des arrêts maladie dans SILAE
o
o
o
o

– MODULE 5 – JOUR 5 – 1.5H
Principe de la retenue pour absence dans SILAE : méthodologies appliquées
Principe du calcul du maintien de salaire dans SILAE – bulletins fictifs
Paramétrage de la subrogation et effets dans les bulletins de paie
Intégration des IJ complémentaires dans les bulletins

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
 Notre organisme de formation référencé DATADOCK témoigne de la qualité de nos formations et des
processus mis en œuvre pour permettre à nos stagiaires une montée en compétences.
 Tous nos formateurs ont été sélectionnés pour leur expertise métier. Nos formations alternent toujours
théorie et pratique et sont construites de manière personnalisée suivant le besoin réel des stagiaires.

580 € HT / participant

 Chaque stagiaire et chaque formateur aura un espace dédié sur lequel ils pourront réciproquement
visualiser les modalités de la formation ainsi que l’évolution des compétences et des acquis.

Financement par OPCO possible
sur le plan de formation

 L’évaluation de la satisfaction de chacun de nos stagiaires nous permet de s’engager dans une
démarche d’amélioration continue au bénéfice de nos clients ainsi que de nos partenaires.

Une question ?
contact@wannaknow.fr

 Soyez certains que nous mettrons tous les moyens en œuvre et adapterons les modalités pédagogiques
en fonction des personnes accueillies et sommes garants de l’égalité d’accès à la formation des
personnes en situation de handicap. Notre référent handicap prendra en charge toutes vos demandes.
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FORMATION ACTUALITES SOCIALES
Code formation : SOCL

La maîtrise des nouvelles règles en matière sociale est déterminante pour mener à bien les missions
sociales du cabinet et l'information des clients.
Au cours de cette formation, l'examen des nouveaux textes et de la jurisprudence sera axé sur les
problématiques du quotidien des entreprises.

Filière :
Ressources humaines
Gestion de la paie

Objectifs pédagogiques

Durée :
1 jour (7 heures)

 Maîtriser les nouvelles règles à connaître dans le cadre de la mission sociale du cabinet

Publics :

 Actualiser ses connaissances pour permettre l’identification des risques encourus par l’entreprise, ainsi
que l’analyse critique de leurs conséquences.

Gestionnaires de paie
Managers Pôle Paie
Juristes droit social
Service RH
Responsables juridiques
Experts-Comptables

Programme détaillé

Pré-requis :

Les nouveaux textes législatifs et réglementaires

 Mener des actions de sensibilisation auprès des clients.

Connaissances de base en droit
social

Entretien de
positionnement :

L’actualité jurisprudentielle

Questionnaire de positionnement
initial
pour
déterminer
l’adéquation entre les besoins et
attentes du candidat et le contenu
de la formation. Un entretien
téléphonique pourra compléter le
questionnaire si les réponses ne
suffisent
pas
à
mesurer
l’adéquation entre la formation et
les objectifs du bénéficiaire.

Modalités :
100% à distance ou présentiel
Minimum 3 participants

Moyens pédagogiques et
techniques :
Ordinateur avec accès visio
Formation alternant pratique et
théorie, sur des supports variés et
adaptés au niveau.
Les
moyens
pédagogiques
pourront être adaptés en fonction
de chacun (profil d’apprentissage
et/ou handicap)

Suivi de l’exécution du
programme :
Traçabilité au travers
progression pédagogique
Enquête de satisfaction

Les décrets

d’une

Attestation de
compétences / formation
Délai d’accès :
3 semaines

Prix :

Les relations individuelles du travail
o Exécution du contrat de travail
o Modification du contrat de travail
o Rupture du contrat de travail

Les relations collectives du travail
o
o
o
o

Environnement juridique de l'entreprise
Durée du travail
Épargne salariale
Représentants du personnel

La protection sociale
o Cotisations sociales
o Protection sociale complémentaire

Le travail illégal

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
 Notre organisme de formation référencé DATADOCK témoigne de la qualité de nos formations et des
processus mis en œuvre pour permettre à nos stagiaires une montée en compétences.
 Tous nos formateurs ont été sélectionnés pour leur expertise métier. Nos formations alternent toujours
théorie et pratique et sont construites de manière personnalisée suivant le besoin réel des stagiaires.

580 € HT / stagiaire

 Chaque stagiaire et chaque formateur aura un espace dédié sur lequel ils pourront réciproquement
visualiser les modalités de la formation ainsi que l’évolution des compétences et des acquis.

Financement par OPCO possible
sur le plan de formation

 L’évaluation de la satisfaction de chacun de nos stagiaires nous permet de s’engager dans une
démarche d’amélioration continue au bénéfice de nos clients ainsi que de nos partenaires.

Une question ?
contact@wannaknow.fr

 Soyez certains que nous mettrons tous les moyens en œuvre et adapterons les modalités pédagogiques
en fonction des personnes accueillies et sommes garants de l’égalité d’accès à la formation des
personnes en situation de handicap. Notre référent handicap prendra en charge toutes vos demandes.
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FORMATION INITIATION AU DROIT DU TRAVAIL
Code formation : SOCL

Toutes les entreprises sont régies par le droit du travail. Afin d’appliquer les règles légales, il
convient de maitriser les différents aspects, notamment ceux liés à la conclusion et à la rupture d’un
contrat de travail.
Cette action de formation donnera aux stagiaires les connaissances nécessaires pour leur permettre de
conseiller en toute sécurité leurs clients et d’établir des contrats de travail conformes.

Filière :
Ressources humaines
Gestion de la paie

Objectifs pédagogiques

Durée :







1 jour (7 heures)

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

Acquérir les fondamentaux du droit du travail
Repérer les enjeux et mettre en place les alertes nécessaires auprès des clients,
Savoir conseiller les clients sur des points précis
Savoir choisir le contrat adapté : temps plein ou partiel, CDI ou CDD
Rédiger des contrats de travail et des clauses sensibles

Programme détaillé
Les éléments essentiels du contrat

Pré-requis :
Connaissances en droit du travail
Test de connaissances préalable

Entretien de
positionnement :
Questionnaire de positionnement
initial
pour
déterminer
l’adéquation entre les besoins et
attentes du candidat et le contenu
de la formation. Un entretien
téléphonique pourra compléter le
questionnaire si les réponses ne
suffisent
pas
à
mesurer
l’adéquation entre la formation et
les objectifs du bénéficiaire.

Modalités :
Présentiel ou distanciel
de 1 à 10 stagiaires

-

Définition du contrat de travail
Différence avec l’aide bénévole
Différence avec l’entraide familiale
Spécificité des mandataires sociaux
Cas des travailleurs étrangers
Cas de mineurs
Promesse d’embauche
Période d’essai
Clauses communes

Le contrat à Durée Déterminée
-

Les motifs de recours
Les cas d’interdiction
Les mentions obligatoires
Le délai de remise
La période d’essai
Le renouvellement
Les durées maximales
Le délai de carence en cas de CDD successifs
La rupture du CDD hors période d’essai

Moyens pédagogiques et
techniques :
Formation alternant pratique et
théorie, sur des supports variés et
adaptés au niveau.
Les
moyens
pédagogiques
pourront être adaptés en fonction
de chacun (profil d’apprentissage
et/ou handicap)

Suivi de l’exécution du
programme :
Traçabilité au travers
progression pédagogique
Enquête de satisfaction

-

Les mentions obligatoires
La durée minimale
Répartition des horaires
Heures complémentaires
Les avenants complément d’heures
Le temps partiel aménagé sur une période
supérieure à la semaine
Le travail à temps partiel et exercice d’un
mandat
Le congé parental à temps partiel
Le temps de travail réduit pour raisons
personnelles
La priorité d’affectation sur un poste à temps
complet
L’égalité de traitement
Prise en charge de l’abonnement transport en
commun

La rupture du Contrat de Travail
-

Rupture de la période d’essai
Sanctions disciplinaires
Les licenciements, et les procédures
La rupture conventionnelle
La démission
Le préavis
L’indemnité de licenciement

Evaluation des acquis intermédiaires
 Quizz, connaissances théoriques
 Mise en situation

d’une

Attestation de
compétences / formation
Délai d’accès :
3 semaines

Prix :
1 100 € HT
Financement par OPCO possible
sur le plan de formation

Une question ?
contact@wannaknow.fr

Le contrat à temps partiel

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

Les engagements de WANNA(K)NOW
 Notre organisme de formation référencé DATADOCK témoigne de la qualité de nos formations et des
processus mis en œuvre pour permettre à nos stagiaires une montée en compétences.
 Tous nos formateurs ont été sélectionnés pour leur expertise métier. Nos formations alternent toujours
théorie et pratique et sont construites de manière personnalisée suivant le besoin réel des stagiaires.
 Chaque stagiaire et chaque formateur aura un espace dédié sur lequel ils pourront réciproquement
visualiser les modalités de la formation ainsi que l’évolution des compétences et des acquis.
 L’évaluation de la satisfaction de chacun de nos stagiaires nous permet de s’engager dans une
démarche d’amélioration continue au bénéfice de nos clients ainsi que de nos partenaires.

 Soyez certains que nous mettrons tous les moyens en œuvre et adapterons les modalités pédagogiques
en fonction des personnes accueillies et sommes garants de l’égalité d’accès à la formation des
personnes en situation de handicap. Notre référent handicap prendra en charge toutes vos demandes.
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CALCULER LES INDEMNITES DE DEPART

Code formation : SOCL

Cette action de formation donnera aux participants les connaissances nécessaires pour leur permettre de
conseiller en toute sécurité leurs clients et d’établir des documents de sortis conformes et fiables.

Filière :
Ressources humaines
Gestion de la paie

Objectifs pédagogiques
 Etre capable de calculer l’indemnité de départ selon le régime le plus favorable (légal ou
conventionnel) et suivant les cas de figure (gestion et prise en compte des absences)
 Connaître les règles liées à chaque départ
 Traiter qualitativement les indemnités de départ

Durée :
1 jour (7 heures)

Publics :
Gestionnaires de paie
Managers Pôle Paie
Juristes droit social
Service RH

Programme détaillé
Les règles de paie applicables aux indemnités de départ
o Licenciement

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

o Retraite

o Indemnité de rupture conventionnelle

Questionnaire de positionnement
initial
pour
déterminer
l’adéquation entre les besoins et
attentes du candidat et le contenu
de la formation. Un entretien
téléphonique pourra compléter le
questionnaire si les réponses ne
suffisent
pas
à
mesurer
l’adéquation entre la formation et
les objectifs du bénéficiaire.

o Régime de l’indemnité minimale obligatoire
o Régime de la part excédant l’indemnité minimale obligatoire

Calculer l’indemnité légale de licenciement
o Déterminer l‘ancienneté du salarié
o Cas général et incidence des absences
o Articulation en cas de variations du temps de travail

o Déterminer le salaire mensuel moyen
o Cas général
o Prise en compte des éléments spécifiques (absences pendant la période de référence)

Traiter le départ consécutif à l’inaptitude du salarié

Modalités :
100% à distance
Minimum 3 participants

Moyens pédagogiques et
techniques :
Formation alternant pratique et
théorie, sur des supports variés et
adaptés au niveau.
Les
moyens
pédagogiques
pourront être adaptés en fonction
de chacun (profil d’apprentissage
et/ou handicap)

Suivi de l’exécution du
programme :
d’une

Attestation de
compétences / formation
Délai d’accès :
3 semaines

Prix :
580 € HT / participant
Financement par OPCO possible
sur le plan de formation

Une question ?
contact@wannaknow.fr

o Articuler indemnité légale, indemnité conventionnelle et indemnité contractuelle
o Appliquer le régime social et fiscal spécifique (seuils d’exonérations)
o Distinguer indemnité de départ à la retraite et indemnité de mise à la retraite
o Appliquer le régime social et fiscal selon la nature du départ

Entretien de
positionnement :

Traçabilité au travers
progression pédagogique
Enquête de satisfaction

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié de l’entreprise percevra des indemnités qui
différent en fonction de la nature du départ. Pour établir des bulletins de paie et le solde de tout compte,
il faut savoir calculer les indemnités en respectant des règles légales et/ou conventionnelles.

o Rappel de la procédure de déclaration de l’inaptitude et de ses conséquences pour l’entreprise
o Traiter en paie la période de recherche de reclassement
o Déterminer l’ancienneté et le salaire de référence en cas d’inaptitude imposant un licenciement
o Les règles spécifiques au licenciement consécutif à une inaptitude l’origine professionnelle
o Indemnité spéciale de licenciement
o Indemnité compensatrice de préavis

Les autres éléments légaux du solde de tout compte
o Indemnisation des congés payés
o Prise en compte des différentes périodes de référence
o Conséquence de la dispense de préavis sur l’indemnité compensatrice de préavis

o Indemnisation du préavis
o Rappel des règles applicables en matière de préavis
o Ouverture de droit à l’indemnité compensatrice de préavis
o Règles de calcul de l’indemnité compensatrice

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
 Notre organisme de formation référencé DATADOCK témoigne de la qualité de nos formations et des
processus mis en œuvre pour permettre à nos stagiaires une montée en compétences.
 Tous nos formateurs ont été sélectionnés pour leur expertise métier. Nos formations alternent toujours
théorie et pratique et sont construites de manière personnalisée suivant le besoin réel des stagiaires.
 Chaque stagiaire et chaque formateur aura un espace dédié sur lequel ils pourront réciproquement
visualiser les modalités de la formation ainsi que l’évolution des compétences et des acquis.
 L’évaluation de la satisfaction de chacun de nos stagiaires nous permet de s’engager dans une
démarche d’amélioration continue au bénéfice de nos clients ainsi que de nos partenaires.

 Soyez certains que nous mettrons tous les moyens en œuvre et adapterons les modalités pédagogiques
en fonction des personnes accueillies et sommes garants de l’égalité d’accès à la formation des
personnes en situation de handicap. Notre référent handicap prendra en charge toutes vos demandes.
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LE BULLETIN DE PAIE ET TOUTES SES COMPOSANTES
Le métier de la paie relève des compétences techniques très pointue. En effet, les règles sociales
connaissent des évolutions très régulières et les connaissances des Gestionnaires de Paie doivent être
actualisées très fréquemment.

Code formation : SOCL

Filière :
Ressources humaines
Gestion de la paie

Pour réaliser une paie conforme l’ensemble des aspects techniques et pratiques seront abordés durant ces
trois jours de formation pour asseoir vos connaissances & compétences ou bien pour vous permettre de
passer d’un niveau débutant à un niveau opérationnel.

Objectifs pédagogiques

Durée :

 Connaître l’ensemble des éléments figurant sur un bulletin de paie et composant la rémunération des
salariés
 Connaître les éléments constitutifs du salaire brut et les éléments nets figurant en bas de bulletin
 Calculer, contrôler & s’assurer de la bonne validité des cotisations sociales
 Maîtriser les règles applicables à la paie pour produire une paie de qualité

3 jours (21 heures)

Publics :
Gestionnaires de paie
Service RH

Pré-requis :
Connaissances de base en paie
Test de connaissances préalable

Programme détaillé
 Etablissement d’un bulletin de paie : présentation schématique du bulletin clarifié & non clarifié

Entretien de
positionnement :

 Le salaire brut et ses composantes

Questionnaire de positionnement
initial
pour
déterminer
l’adéquation entre les besoins et
attentes du candidat et le contenu
de la formation. Un entretien
téléphonique pourra compléter le
questionnaire si les réponses ne
suffisent
pas
à
mesurer
l’adéquation entre la formation et
les objectifs du bénéficiaire.

 La gestion des absences
 Base de calcul des retenues : cotisations salariales & patronales
 Eléments non assujettis
 Net à payer et net imposable
 Prélèvement à la source

Modalités :

 La durée du travail et la rémunération

100% à distance ou présentiel
De 1 à 10 stagiaires

 Les déclarations sociales nominatives (DSN)

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

L’ensemble des apprentissages théoriques sera directement rattaché à la mise en application pratique
dans le logiciel de paie SILAE.
Pour plus d’autonomie dans le logiciel SILAE, cette formation « Le bulletin de paie et toutes ses
composantes » peut être complétée par la formation « Produire la paie dans SILAE » de notre catalogue.

Formation alternant pratique et
théorie, sur des supports variés et
adaptés au niveau.
Les
moyens
pédagogiques
pourront être adaptés en fonction
de chacun (profil d’apprentissage
et/ou handicap)

Suivi de l’exécution du
programme :
Traçabilité au travers
progression pédagogique
Enquête de satisfaction

d’une

Attestation de
compétences / formation
Délai d’accès :
3 semaines

Prix :

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
 Notre organisme de formation référencé DATADOCK témoigne de la qualité de nos formations et des
processus mis en œuvre pour permettre à nos stagiaires une montée en compétences.
 Tous nos formateurs ont été sélectionnés pour leur expertise métier. Nos formations alternent toujours
théorie et pratique et sont construites de manière personnalisée suivant le besoin réel des stagiaires.

2 100 € HT

 Chaque stagiaire et chaque formateur aura un espace dédié sur lequel ils pourront réciproquement
visualiser les modalités de la formation ainsi que l’évolution des compétences et des acquis.

Financement par OPCO possible
sur le plan de formation

 L’évaluation de la satisfaction de chacun de nos stagiaires nous permet de s’engager dans une
démarche d’amélioration continue au bénéfice de nos clients ainsi que de nos partenaires.

 Soyez certains que nous mettrons tous les moyens en œuvre et adapterons les modalités pédagogiques
Une question ?
contact@wannaknow.fr

en fonction des personnes accueillies et sommes garants de l’égalité d’accès à la formation des
personnes en situation de handicap. Notre référent handicap prendra en charge toutes vos demandes.
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COMMENT FAIRE FACE A UN CONTROLE URSSAF
Code formation : SOCL

Filière :

Le contrôle URSSAF peut souvent faire peur aux Chefs d’entreprise et aux pôles sociaux : la paie estelle réalisée en conformité avec le cadre réglementaire ? Les cotisations sont-elles justes ? Les déclarations
ont-elles été envoyées dans les temps et conformément aux exigences techniques ? Quels sont les risques
encourus ? …
Cette formation a pour objectif de présenter le processus d’un contrôle URSSAF afin de pouvoir anticiper les
prochains contrôles et de remettre les processus en conformité avec les exigences légales.

Ressources humaines
Gestion de la paie

Durée :

Objectifs pédagogiques

1 jour (7 heures)

 Maîtriser la législation applicable

Publics :

 Connaître l’ensemble des éléments à communiquer au contrôleur et savoir préparer son dossier

Gestionnaires de paie
Service RH

 Identifier et anticiper les risques

Pré-requis :
Connaissances de base en paie et
droit du travail
Test de connaissances préalable

Entretien de
positionnement :

Programme détaillé
 Le contrôle de l’URSSAF (les pouvoirs des inspecteurs, les garanties des cotisants, le contentieux)
 Les conditions de l’exercice du contrôle (avis de passage, interrogatoire de salariés, etc)

Questionnaire de positionnement
initial
pour
déterminer
l’adéquation entre les besoins et
attentes du candidat et le contenu
de la formation. Un entretien
téléphonique pourra compléter le
questionnaire si les réponses ne
suffisent
pas
à
mesurer
l’adéquation entre la formation et
les objectifs du bénéficiaire.

 Listes des documents à préparer
 Les postes les plus fréquemment contrôlés
 La procédure de redressement (observations, possibilité de répondre aux observations, mise en
demeure)
 Les moyens de défense du cotisant (contestation devant la commission de recours amiable, demande
de réduction de majorations de retard, demande de sursis à poursuites…)
 La procédure de recouvrement

Modalités :
100% à distance ou présentiel

L’ensemble des apprentissages théoriques sera appuyée par des exemples et des cas pratiques.

Moyens pédagogiques et
techniques :
Pas de prérequis
Formation alternant pratique et
théorie, sur des supports variés et
adaptés au niveau.
Les
moyens
pédagogiques
pourront être adaptés en fonction
de chacun (profil d’apprentissage
et/ou handicap)

Suivi de l’exécution du
programme :
Traçabilité au travers
progression pédagogique
Enquête de satisfaction

d’une

Attestation de
compétences / formation
Délai d’accès :
3 semaines

Prix :
1 100€ HT
Financement par OPCO possible
sur le plan de formation

Une question ?
contact@wannaknow.fr

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
 Notre organisme de formation référencé DATADOCK témoigne de la qualité de nos formations et des
processus mis en œuvre pour permettre à nos stagiaires une montée en compétences.
 Tous nos formateurs ont été sélectionnés pour leur expertise métier. Nos formations alternent
toujours théorie et pratique et sont construites de manière personnalisée suivant le besoin réel des
stagiaires.
 Chaque stagiaire et chaque formateur aura un espace dédié sur lequel ils pourront réciproquement
visualiser les modalités de la formation ainsi que l’évolution des compétences et des acquis.
 L’évaluation de la satisfaction de chacun de nos stagiaires nous permet de s’engager dans une
démarche d’amélioration continue au bénéfice de nos clients ainsi que de nos partenaires.

 Soyez certains que nous mettrons tous les moyens en œuvre et adapterons les modalités
pédagogiques en fonction des personnes accueillies et sommes garants de l’égalité d’accès à la
formation des personnes en situation de handicap. Notre référent handicap prendra en charge toutes
vos demandes.

WANNA(K)NOW - Rue des moines – 02200 VILLENEUVE SAINT GERMAIN
SIRET : 40470554300043 – N° de déclaration d’activité : 22.02.00870.02
Tél. 03.26.35.06.61 - www.wannaknow.fr - contact@wannaknow.fr

V1 – Mars 2021

FORMATIONS
COMPTABILITE

WANNA(K)NOW - Rue des moines – 02200 VILLENEUVE SAINT GERMAIN
SIRET : 40470554300043 – N° de déclaration d’activité : 22.02.00870.02
Tél. 03.26.35.06.61 - www.wannaknow.fr - contact@wannaknow.fr

V1 – Mars 2021

FORMATION – INITIATION A LA COMPTABILITE
Code formation : CPTA

Le travail d’un assistant comptable / comptable est varié mais demande de nombreuses
compétences et connaissances. Sur le plan comptable selon la grandeur de l’entreprise il peut être
amené à saisir les écritures de trésorerie, effectuer les rapprochements bancaires, enregistrer les
factures fournisseurs et clients et établir les déclarations sociales et fiscales.
La formation « Initiation à la comptabilité » répond à ces enjeux. A l’issue de cette formation, le(a)
stagiaire connaîtra les opérations courantes et sera en mesure de prendre en charge la comptabilité de
la société.

Filière :
Comptabilité
Expertise-Comptable

Objectifs pédagogiques

Durée :

 Acquérir les techniques comptables indispensables pour comprendre, traiter, enregistrer et analyser
toutes les opérations comptables de base et pour assurer un contrôle des comptes
 Transmettre les techniques et les connaissances qui permettent de maîtriser les écritures
comptables usuelles
 Maîtriser le vocabulaire fondamental de la comptabilité, les règles comptables et les écritures de
base (clients, fournisseurs, banque, paie, immobilisations et amortissements, TVA, impôts et taxes,
etc),

2 jours (14 heures)

Publics :
Assistants comptables
Secrétaires comptables
Comptables

Prérequis :
Notions en comptabilité
Utilisation bureautique

 Auto-évaluation des acquis des participants pour l’atteinte des objectifs pédagogiques

Entretien de
positionnement :

Programme détaillé

Questionnaire de positionnement
initial pour déterminer l’adéquation
entre les besoins et attentes du
candidat et le contenu de la
formation.
Un
entretien
téléphonique pourra compléter le
questionnaire si les réponses ne
suffisent pas à mesurer l’adéquation
entre la formation et les objectifs du
bénéficiaire.










Principes des bases de la comptabilité générale : bases légales & obligations comptables
L’organisation de la comptabilité générale
Le plan comptable : différents comptes & fonctionnement
Les écritures comptables simples de base
Les encaissements et les règlements
Les immobilisations et les amortissements
Les réductions de prix : rabais, remise, escompte
Le bilan comptable

PARTIE 2 – INITIATION A LA TVA

Modalités :

 Comptabilisation de la TVA
 Etablir la déclaration de TVA de l’entreprise : régime, déclaration, écritures comptables

Présentiel
de 1 à 5 stagiaires

Moyens pédagogiques et
techniques :
Formation alternant pratique et
théorie, sur des supports variés et
adaptés au niveau.
Les moyens pédagogiques pourront
être adaptés en fonction de chacun
(profil
d’apprentissage
et/ou
handicap)

Suivi de l’exécution du
programme :
Traçabilité
au
travers
progression pédagogique
Enquête de satisfaction

PARTIE 1 – COMPTABILITE GENERALE

d’une

PARTIE 3 – LES SALAIRES


Les salaires et les charges sociales en comptabilité générale

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
Attestation de
compétences / formation
Délai d’accès :
3 semaines

Prix :
1 900€ / stagiaire
Financement par OPCO possible sur
le plan de formation

Une question ?
contact@wannaknow.fr

 Notre organisme de formation référencé DATADOCK témoigne de la qualité de nos formations et des
processus mis en œuvre pour permettre à nos stagiaires une montée en compétences.
 Tous nos formateurs ont été sélectionnés pour leur expertise métier. Nos formations alternent
toujours théorie et pratique et sont construites de manière personnalisée suivant le besoin réel des
stagiaires.
 Chaque stagiaire et chaque formateur aura un espace dédié sur lequel ils pourront réciproquement
visualiser les modalités de la formation ainsi que l’évolution des compétences et des acquis.
 L’évaluation de la satisfaction de chacun de nos stagiaires nous permet de s’engager dans une
démarche d’amélioration continue au bénéfice de nos clients ainsi que de nos partenaires.
 Soyez certains que nous mettrons tous les moyens en œuvre et adapterons les modalités
pédagogiques en fonction des personnes accueillies et sommes garants de l’égalité d’accès à la
formation des personnes en situation de handicap. Notre référent handicap prendra en charge toutes
vos demandes.
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FORMATION UTILISATION AGIRIS
Code formation : LOGI

Les métiers de la comptabilité tendent à se développer pour face à l’évolution du secteur et à la
digitalisation des process. L’outils AGIRIS permet de simplifier et sécuriser les missions proposées auprès
des clients.
La formation « Utilisation Agiris » répond à ces enjeux. A l’issue de cette formation les stagiaires sauront
utiliser les fonctionnalités du logiciel AGIRIS.

Filière :
Comptabilité

Objectifs pédagogiques

Durée :

 Savoir utiliser le mode portefeuille
 Produire la comptabilité client dans le respect des normes professionnelles
 Savoir gérer le suivi des EDI

2 jours (14 heures)

Publics :
Experts-Comptables
Chefs de mission comptable
Comptables
Assistants comptables

Programme détaillé
Le mode portefeuille

Pré-requis :
Connaissances en comptabilité

Entretien de
positionnement :

Recherche d’un client via les filtres
Paramétrage des vues : personnalisation des colonnes
Visualiser la fiche client
Ouverture du dossier comptable depuis ISAGRI

La fiche client

Questionnaire de positionnement
initial
pour
déterminer
l’adéquation entre les besoins et
attentes du candidat et le contenu
de la formation. Un entretien
téléphonique pourra compléter le
questionnaire si les réponses ne
suffisent
pas
à
mesurer
l’adéquation entre la formation et
les objectifs du bénéficiaire.

Modalités :
Présentiel ou distanciel
de 1 à 15 stagiaires

Moyens pédagogiques et
techniques :
Ordinateur avec accès
environnement de démonstration
AGIRIS
Formation alternant pratique et
théorie, sur des supports variés et
adaptés au niveau.
Les
moyens
pédagogiques
pourront être adaptés en fonction
de chacun (profil d’apprentissage
et/ou handicap)

Suivi de l’exécution du
programme :
Traçabilité au travers
progression pédagogique
Enquête de satisfaction

-

d’une

Attestation de
compétences / formation
Délai d’accès :
3 semaines

Prix :

-

Renseignements identification
Gestion des interlocuteurs
Comptabilité
Fiscalité et TVA
Création du dossier comptable

La gestion du suivi des EDI
- Visualiser le compte rendu
- Gestion des filtres dans le suivi des EDI

Paramétrage du plan comptable et lien avec l’étalon
-

Paramètre général/saisie/avancés/journaux
Saisie bordereau
Gestion des modèles d’écriture
Gestion des situations : fonctionnement des périodes de travail
Gestion de l’analytique
Paramétrage initial relevé bancaire/Import de relevés et utilisation
Créer les écritures
Le lettrage
Rapprochement bancaire
Editions balance/grand livre/journaux
TVA : Paramétrage/déclarations/gestion de la saisie/télétransmission
Gestion des imports : paramétrage initial, surcharge du dossier
Gestion des immos : création/cas particuliers/calcul transfert
Gestion des emprunts : création/calcul et transfert
Gestion des contrats : création/calcul et transfert
Lien avec les outils annexes
Gestion des liasses
Edition des états financiers
Gestion des plaquettes
Opérations de clôture de l’exercice
Procéder aux vérifications dans un dossier migré

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

1 800 € HT
Financement par OPCO possible
sur le plan

 Notre organisme de formation référencé DATADOCK témoigne de la qualité de nos formations et des
processus mis en œuvre pour permettre à nos stagiaires une montée en compétences.

Une question ?
contact@wannaknow.fr

 Tous nos formateurs ont été sélectionnés pour leur expertise métier. Nos formations alternent
toujours théorie et pratique et sont construites de manière personnalisée suivant le besoin réel des
stagiaires.

Satisfaction globale

 Chaque stagiaire et chaque formateur aura un espace dédié sur lequel ils pourront réciproquement
visualiser les modalités de la formation ainsi que l’évolution des compétences et des acquis.
 L’évaluation de la satisfaction de chacun de nos stagiaires nous permet de s’engager dans une
démarche d’amélioration continue au bénéfice de nos clients ainsi que de nos partenaires.

3.7/5

 Soyez certains que nous mettrons tous les moyens en œuvre et adapterons les modalités
pédagogiques en fonction des personnes accueillies et sommes garants de l’égalité d’accès à la
formation des personnes en situation de handicap. Notre référent handicap prendra en charge toutes
vos demandes.
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FORMATION ACTUALITES COMPTABLES & FISCALES
Code formation : CPTA
Filière :
Comptabilité
Expertise-Comptable

Durée :
4 jours (28 heures) réparties en 4
séances sur l’année (1/trimestre)

Publics :
Assistants comptables
Comptables
Chefs de missions comptables
Experts-Comptables

Prérequis :
Notions en comptabilité

Entretien de
positionnement :
Questionnaire de positionnement
initial pour déterminer l’adéquation
entre les besoins et attentes du
candidat et le contenu de la
formation.
Un
entretien
téléphonique pourra compléter le
questionnaire si les réponses ne
suffisent pas à mesurer l’adéquation
entre la formation et les objectifs du
bénéficiaire.

Modalités :
Présentiel ou distanciel
de 1 à 10 stagiaires

Moyens pédagogiques et
techniques :

Le maîtrise des nouvelles règles en matière comptable est déterminante pour mener à bien les
missions comptables & fiscales du cabinet et l’information des clients.
Au cours de cette formation, l'examen des nouveaux textes sera axé sur les problématiques du quotidien
des entreprises. A l’issue de cette formation, les participants maitriseront l’ensemble de l’actualité
comptable & fiscale.

Objectifs pédagogiques
 Maitriser les dernières actualités et règles comptables & fiscales pour mesurer les impacts sur son
entreprise
 Actualiser ses connaissances pour permettre l’identification des risques encourus par l’entreprise,
ainsi que l’analyse critique de leurs conséquences
 Se préparer aux évolutions et anticiper les changements pour prendre les bonnes décisions
 Mettre à jour ses connaissances afin de pouvoir conseiller et mener des actions de sensibilisation
auprès des clients (cabinets comptables)

Programme détaillé
Revue complète de l’actualité comptable & fiscale :
- Présentation de l'ensemble des dispositions comptables et fiscales et modifications issues de la loi de
finances annuelle
- Principales nouveautés comptables et fiscales pour les professionnels
- Session questions/réponses

Suivi des réformes juridiques et sociales ayant un impact sur les comptes :
- Etude des principales jurisprudences et rappel des mesures sociales/juridiques les plus importantes
de l'année
- Session questions/réponses

Focus sur une thématique particulière en fonction du moment et de l’actualité
-

Comptabilité & Analyse financière
Nouvelles technologies & compétences numériques
Communication & marketing
Ressources Humaines & Management

Session d’échanges entre professionnels
* le programme est susceptible d'évoluer en fonction de l'actualité.

Formation alternant pratique et
théorie, sur des supports variés et
adaptés au niveau.
Les moyens pédagogiques pourront
être adaptés en fonction de chacun
(profil
d’apprentissage
et/ou
handicap)

Suivi de l’exécution du
programme :
Traçabilité au travers d’une
progression pédagogique
Enquête de satisfaction

Attestation de
compétences / formation
Délai d’accès :
3 semaines

Prix :
1 500 € HT
Financement par OPCO possible sur
le plan de formation

Une question ?
contact@wannaknow.fr

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
 Notre organisme de formation référencé DATADOCK témoigne de la qualité de nos formations et des
processus mis en œuvre pour permettre à nos stagiaires une montée en compétences.
 Tous nos formateurs ont été sélectionnés pour leur expertise métier. Nos formations alternent
toujours théorie et pratique et sont construites de manière personnalisée suivant le besoin réel des
stagiaires.
 Chaque stagiaire et chaque formateur aura un espace dédié sur lequel ils pourront réciproquement
visualiser les modalités de la formation ainsi que l’évolution des compétences et des acquis.
 L’évaluation de la satisfaction de chacun de nos stagiaires nous permet de s’engager dans une
démarche d’amélioration continue au bénéfice de nos clients ainsi que de nos partenaires.
 Soyez certains que nous mettrons tous les moyens en œuvre et adapterons les modalités
pédagogiques en fonction des personnes accueillies et sommes garants de l’égalité d’accès à la
formation des personnes en situation de handicap. Notre référent handicap prendra en charge toutes
vos demandes.
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FORMATIONS
JURIDIQUE
DROIT DES
SOCIETES
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CHOISIR LE STATUT JURIDIQUE D’UNE ENTREPRISE

Code formation : DSTE

Filière :
Juridique

Durée :
7 heures (1 jour)

Publics :
Assistant(e) Juridique
Juriste
Chef d’entreprise

Choisir le statut juridique d’une entreprise est difficile et demande de nombreuses connaissances et
compétences. Chaque créateurs ou repreneurs d’entreprises sont confrontés à cette problématique. Le
statut juridique idéal n’existe pas, il faut simplement choisir celui qui est le plus en adéquation avec la
situation de chaque entrepreneur.
Cette action de formation apportera aux stagiaires les connaissances et compétences nécessaires pour leur
permettre de déterminer le statut juridique adapté au contexte.

Objectifs pédagogiques
 Être capable de choisir le statut juridique le plus adapté
 Connaitre les incidences en matières fiscales, sociales suivant les différentes formes
 Savoir les différentes étapes pour immatriculer une entreprise

Pré-requis :
Connaissances en droit des
sociétés

Entretien de
positionnement :
Questionnaire de positionnement
initial
pour
déterminer
l’adéquation entre les besoins et
attentes du candidat et le contenu
de la formation. Un entretien
téléphonique pourra compléter le
questionnaire si les réponses ne
suffisent
pas
à
mesurer
l’adéquation entre la formation et
les objectifs du bénéficiaire.

Modalités :

Distanciel ou présentiel
de 1 à 8 stagiaires

Moyens pédagogiques et
techniques :
Formation alternant pratique et
théorie, sur des supports variés et
adaptés au niveau.
Les
moyens
pédagogiques
pourront être adaptés en fonction
de chacun (profil d’apprentissage
et/ou handicap)

Suivi de l’exécution du
programme :
Traçabilité au travers d’une
progression pédagogique
Enquête de satisfaction

Attestation de
compétences / formation

Programme détaillé
Les différents statuts juridiques
- Les divers secteurs d’activités
- Les sociétés commerciales : EURL, SARL, SASU, SAS
- L’entreprise individuelle : artisan commerçant, micro-entrepreneur, profession libérale,
EIRL
- Travailler seul ou s’associer ?
- Le secteur des associations

Les critères de choix : avantages & inconvénients de chaque forme juridique
-

La
La
La
La

protection de son patrimoine
souplesse statutaire
fiscalité et le statut du dirigeant
responsabilité civile et pénale

Réaliser les démarches d’immatriculation
- Les documents nécessaires pour l’immatriculation : dépôt du capital, formulaire
d’ACCRE, l’annonce légale (JAL), les formulaires d’enregistrement (P0, M0), rapport du
commissaire aux apports…
- Les différentes étapes processus d’immatriculation
- Protection du nom (INPI)
- La rédaction des statuts
- La nomination du dirigeant
- Les formalités vis-à-vis de Pôle Emploi

Evaluation des acquis intermédiaires
 Quizz, connaissances théoriques
 Mise en situation

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

Délai d’accès :
3 semaines

Prix :
1 100€ HT
Financement par OPCO possible
sur le plan

Une question ?
contact@wannaknow.fr

Les engagements de WANNA(K)NOW
 Notre organisme de formation référencé DATADOCK témoigne de la qualité de nos formations et des
processus mis en œuvre pour permettre à nos stagiaires une montée en compétences.
 Tous nos formateurs ont été sélectionnés pour leur expertise métier. Nos formations alternent toujours
théorie et pratique et sont construites de manière personnalisée suivant le besoin réel des stagiaires.
 Chaque stagiaire et chaque formateur aura un espace dédié sur lequel ils pourront réciproquement
visualiser les modalités de la formation ainsi que l’évolution des compétences et des acquis.
 L’évaluation de la satisfaction de chacun de nos stagiaires nous permet de s’engager dans une
démarche d’amélioration continue au bénéfice de nos clients ainsi que de nos partenaires.

 Soyez certains que nous mettrons tous les moyens en œuvre et adapterons les modalités pédagogiques
en fonction des personnes accueillies et sommes garants de l’égalité d’accès à la formation des
personnes en situation de handicap. Notre référent handicap prendra en charge toutes vos demandes.
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RESPONSABILITE CIVILE, PENALE ET FISCALE DU DIRIGEANT
Code formation : DSTE

Filière :
Juridique

Durée :
7 heures (1 jour)

Publics :
Assistant(e) Juridique
Juriste
Chef d’entreprise

Pré-requis :
Connaissances en droit des
sociétés

Entretien de
positionnement :
Questionnaire de positionnement
initial
pour
déterminer
l’adéquation entre les besoins et
attentes du candidat et le contenu
de la formation. Un entretien
téléphonique pourra compléter le
questionnaire si les réponses ne
suffisent
pas
à
mesurer
l’adéquation entre la formation et
les objectifs du bénéficiaire.

Modalités :
Distanciel ou présentiel
de 1 à 10 stagiaires

Moyens pédagogiques et
techniques :
Formation alternant pratique et
théorie, sur des supports variés et
adaptés au niveau.

La responsabilité civile, pénale ou fiscale d’une personne physique ou d’un représentant d’une
personne morale, sont susceptibles d’être engagées dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. Quels
sont les risques ? Comment les prévenir ?
Cette action de formation apportera aux stagiaires les connaissances et compétences nécessaires pour leur
permettre d’identifier et d’évaluer les risques encourus en rapport avec la situation donnée.

Objectifs pédagogiques
 Être capable d’identifier et d’évaluer les risques encourus pour le dirigeant
 Connaitre les principes des responsabilités civiles et pénales
 Savoir définir un plan d’actions et de moyens pour pouvoir y faire face

Programme détaillé
Les différents acteurs de l’entreprise
- Actionnaires / Associés
- Dirigeants / Mandataires sociaux
- Salariés

La responsabilité civile du dirigeant
-

L’étendue du risque
Cas de responsabilité : responsabilité envers la société ou les associés / à l’égard des
tiers

La responsabilité pénale du dirigeant
- Spécificité du statut du dirigeant
- Mise en cause de la responsabilité
- Les procédures et sanctions pénales

La responsabilité fiscale du dirigeant
- Les principaux risques
- Les moyens de défense

Les délégations de pouvoir

Les
moyens
pédagogiques
pourront être adaptés en fonction
de chacun (profil d’apprentissage
et/ou handicap)

Les responsabilités en cas de difficultés

Suivi de l’exécution du
programme :

Evaluation des acquis intermédiaires

Traçabilité au travers d’une
progression pédagogique
Enquête de satisfaction

Attestation de
compétences / formation
Délai d’accès :

 Quizz, connaissances théoriques
 Mise en situation

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

3 semaines

Prix :

Les engagements de WANNA(K)NOW

1 100€ HT

 Notre organisme de formation référencé DATADOCK témoigne de la qualité de nos formations et des
processus mis en œuvre pour permettre à nos stagiaires une montée en compétences.

Financement par OPCO possible
sur le plan

 Tous nos formateurs ont été sélectionnés pour leur expertise métier. Nos formations alternent toujours
théorie et pratique et sont construites de manière personnalisée suivant le besoin réel des stagiaires.

Une question ?
contact@wannaknow.fr

 Chaque stagiaire et chaque formateur aura un espace dédié sur lequel ils pourront réciproquement
visualiser les modalités de la formation ainsi que l’évolution des compétences et des acquis.
 L’évaluation de la satisfaction de chacun de nos stagiaires nous permet de s’engager dans une
démarche d’amélioration continue au bénéfice de nos clients ainsi que de nos partenaires.

 Soyez certains que nous mettrons tous les moyens en œuvre et adapterons les modalités pédagogiques
en fonction des personnes accueillies et sommes garants de l’égalité d’accès à la formation des
personnes en situation de handicap. Notre référent handicap prendra en charge toutes vos demandes.

WANNA(K)NOW - Rue des moines – 02200 VILLENEUVE SAINT GERMAIN
SIRET : 40470554300043 – N° de déclaration d’activité : 22.02.00870.02
Tél. 03.26.35.06.61 - www.wannaknow.fr - contact@wannaknow.fr

V1 – Mars 2021

FORMATIONS
COMMUNICATION
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FORMATION BIEN MENER SA COMMUNICATION DIGITALE
Code formation : COM

Filière :
Communication & Journalisme

Durée :
2 jours (14 heures)

Publics :
Assistant communication
Chargé de communication
Responsable communication
Community manager

Pré-requis :
Connaissances en communication

Entretien de
positionnement :
Questionnaire de positionnement
initial
pour
déterminer
l’adéquation entre les besoins et
attentes du candidat et le contenu
de la formation. Un entretien
téléphonique pourra compléter le
questionnaire si les réponses ne
suffisent
pas
à
mesurer
l’adéquation entre la formation et
les objectifs du bénéficiaire.

Modalités :
Distanciel / Présentiel
de 1 à 8 stagiaires

Moyens pédagogiques et
techniques :

Communiquer sur le digital est devenu primordial. Déterminer une feuille de route, une bonne
charge digitale, et faire les bons choix éditoriaux peuvent être un atout majeur dans le développement
de son entreprise.
Cette formation permettra aux participants d’acquérir les bases de la communication digitale. A
l’issue, l’ensemble des stagiaires sauront adapter leur communication en procédant aux bons choix en
fonction de leur cible.

Objectifs pédagogiques
 Déterminer une feuille de route pour sa marque
 Faire les bons choix de communication sur les réseaux sociaux en fonction de sa marque et de sa
cible
 Adapter sa communication digitale et storyteller son histoire de marque

Programme détaillé
 Storyteller son histoire de marque pour créer la bonne communication digitale
 Déterminer les enjeux pour un impact plus fort en terme de communication digitale
 Comprendre les réseaux sociaux en lien (ou pas) avec sa marque et sa cible
 Apprendre à connaître sa communauté pour établir une bonne stratégie digitale
 Trouver les formats adaptés à sa marque pour une bonne communication digitale
 Déterminer quel réseau correspond aux attentes de sa marque
 Bien publier sur le bon réseau en fonction de sa communauté
 Ne pas abîmer son image : à faire, ne pas faire.
 Avoir recours à des influenceurs : pourquoi et comment ?

Formation alternant pratique et
théorie, sur des supports variés et
adaptés au niveau.
Les
moyens
pédagogiques
pourront être adaptés en fonction
de chacun (profil d’apprentissage
et/ou handicap)

Suivi de l’exécution du
programme :
Traçabilité au travers d’une
progression pédagogique
Enquête de satisfaction

Attestation de
compétences / formation
Délai d’accès :
3 semaines

Prix :
1 950 € HT
Financement par OPCO possible
sur le plan

Une question ?
contact@wannaknow.fr

Evaluation des acquis intermédiaires
 Quizz, connaissances théoriques
 Mise en situation & études de cas concrets

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

Les engagements de WANNA(K)NOW
 Notre organisme de formation référencé DATADOCK témoigne de la qualité de nos formations et des
processus mis en œuvre pour permettre à nos stagiaires une montée en compétences.
 Tous nos formateurs ont été sélectionnés pour leur expertise métier. Nos formations alternent
toujours théorie et pratique et sont construites de manière personnalisée suivant le besoin réel des
stagiaires.
 Chaque stagiaire et chaque formateur aura un espace dédié sur lequel ils pourront réciproquement
visualiser les modalités de la formation ainsi que l’évolution des compétences et des acquis.
 L’évaluation de la satisfaction de chacun de nos stagiaires nous permet de s’engager dans une
démarche d’amélioration continue au bénéfice de nos clients ainsi que de nos partenaires.
 Soyez certains que nous mettrons tous les moyens en œuvre et adapterons les modalités
pédagogiques en fonction des personnes accueillies et sommes garants de l’égalité d’accès à la
formation des personnes en situation de handicap. Notre référent handicap prendra en charge toutes
vos demandes.
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FORMATION LE BRAND CONTENT POUR TOUS !
Code formation : COM

Filière :
Communication & Journalisme

Le contenu de marque ou brand content est un atout majeur pour la visibilité des entreprises. Pour
le mettre en place, il est nécessaire d’avoir les bonnes pratiques et d’en comprendre les enjeux !
Cette formation permettra aux participants d’acquérir les bases du Brand Content. A l’issue,
l’ensemble des stagiaires sauront appliquer les bonnes pratiques pour déployer une stratégie efficace au
sein de leur organisation, permettant une meilleure visibilité et le développer d’une image de marque.

Durée :
2 jours (14 heures)

Publics :
Assistant communication
Chargé de communication
Responsable communication
Community manager

Pré-requis :
Connaissances en communication

Entretien de
positionnement :
Questionnaire de positionnement
initial
pour
déterminer
l’adéquation entre les besoins et
attentes du candidat et le contenu
de la formation. Un entretien
téléphonique pourra compléter le
questionnaire si les réponses ne
suffisent
pas
à
mesurer
l’adéquation entre la formation et
les objectifs du bénéficiaire.

Modalités :
Distanciel / Présentiel
de 1 à 8 stagiaires

Moyens pédagogiques et
techniques :
Formation alternant pratique et
théorie, sur des supports variés et
adaptés au niveau.
Les
moyens
pédagogiques
pourront être adaptés en fonction
de chacun (profil d’apprentissage
et/ou handicap)

Suivi de l’exécution du
programme :
Traçabilité au travers d’une
progression pédagogique
Enquête de satisfaction

Attestation de
compétences / formation
Délai d’accès :
3 semaines

Prix :

Objectifs pédagogiques
 Saisir les enjeux du brand content en fonction de sa marque
 Concevoir et déployer une stratégie de contenu de marque efficace dans un environnement digital
 Appréhender les bons canaux de diffusion de son contenu de marque

Programme détaillé
Qu’est-ce que le brand content ?
- Définition
- Quelles différences avec le marketing ?
- Les objectifs

Pourquoi avoir recours au contenu de marque ?
-

L’utilité du brand content
Les quatre aspects d’une stratégie réussie
Définir une stratégie efficace
Exemples pratiques
Bien créer mon contenu de marque : exemples pratiques
Les outils

Créer le meilleur Brand Content pour ma marque
- Définir la cible
- Réseau d’action
- L’importance du storytelling

Comment déployer efficacement le brand content dans ma stratégie digitale &
bien choisir mes canaux de diffusion
Qu’est-ce que le référencement ?
- Définition
- Pourquoi être bien référencé ?
- Verdict !

Mise en pratique : Exercices & cas pratiques

Evaluation des acquis intermédiaires
 Quizz, connaissances théoriques
 Mise en situation & études de cas concrets

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

Les engagements de WANNA(K)NOW

1 950 € HT

 Notre organisme de formation référencé DATADOCK témoigne de la qualité de nos formations et des
processus mis en œuvre pour permettre à nos stagiaires une montée en compétences.

Financement par OPCO possible
sur le plan

 Tous nos formateurs ont été sélectionnés pour leur expertise métier. Nos formations alternent
toujours théorie et pratique et sont construites de manière personnalisée suivant le besoin réel des
stagiaires.

Une question ?
contact@wannaknow.fr

 Chaque stagiaire et chaque formateur aura un espace dédié sur lequel ils pourront réciproquement
visualiser les modalités de la formation ainsi que l’évolution des compétences et des acquis.
 L’évaluation de la satisfaction de chacun de nos stagiaires nous permet de s’engager dans une
démarche d’amélioration continue au bénéfice de nos clients ainsi que de nos partenaires.
 Soyez certains que nous mettrons tous les moyens en œuvre et adapterons les modalités
pédagogiques en fonction des personnes accueillies et sommes garants de l’égalité d’accès à la
formation des personnes en situation de handicap. Notre référent handicap prendra en charge toutes
vos demandes.
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FORMATION LES BONNES PRATIQUES SEO

Code formation : COM

Être bien référencé est primordial, pourtant les moteurs de recherche sont capricieux. Quels sont les
bonnes pratiques pour leur plaire ? Comment miser sur mon référencement déjà présent et le booster ?
Comment améliorer ma visibilité ? Voici tous les enjeux de cette formation !

Filière :
Communication
Digital

Durée :
2 jours (14 heures)

Publics :
Chargé(e) de communication
Chef de projet digital
Responsable communication
Chef d’entreprise

Pré-requis :
Maîtriser Internet et les
fonctionnalités des sites web

Entretien de
positionnement :
Questionnaire de positionnement
initial
pour
déterminer
l’adéquation entre les besoins et
attentes du candidat et le contenu
de la formation. Un entretien
téléphonique pourra compléter le
questionnaire si les réponses ne
suffisent
pas
à
mesurer
l’adéquation entre la formation et
les objectifs du bénéficiaire.

Modalités :
Distanciel / Présentiel
De 1 à 8 stagiaires

Moyens pédagogiques et
techniques :

Objectifs pédagogiques




Pouvoir établir une stratégie de SEO grâce aux bases du référencement naturel
S’offrir une visibilité optimale grâce aux outils de référencement
Maîtriser les règles relatives au référencement et les mettre en pratique pour assurer une visibilité
maximale

Programme Détaillé
Comprendre Google et son référencement
-

Le fonctionnement des moteurs de recherche : de l’indexation au positionnement
Les critères du référencement naturel : technique, éditorial, popularité et ergonomie
Connaître les facteurs bloquants et les facteurs favorisants
Le bon rubricage pour plaire à Google
Les mises à jour Google
Google analytics : apprendre à s’en servir pour obtenir le meilleur référencement possible

La différence entre SEO et SEA
- Référencement naturel
- Référencement via la pub

Définir sa stratégie de référencement naturel
Les clés pour une bonne visibilité
Augmenter ma visibilité grâce au SEO
-

Optimiser les contenus d’un site
Mettre en œuvre les bonnes pratiques identifiées préalablement
Etre visible localement : le pavé local
Le référencement des images

Ordinateur avec accès au site WEB

Comment mettre en place un plan éditorial & comment bien écrire et publier
pour plaire à Google

Formation alternant pratique et
théorie, sur des supports variés et
adaptés au niveau.

Introduction au netlinking

Les
moyens
pédagogiques
pourront être adaptés en fonction
de chacun (profil d’apprentissage
et/ou handicap)

Les outils de reporting

Suivi de l’exécution du
programme :
Traçabilité au travers d’une
progression pédagogique
Enquête de satisfaction

Attestation de
compétences / formation
Délai d’accès :
3 semaines

Prix :

- Construire sa stratégie pour augmenter le nombre de backlinks vers son site internet
- Améliorer la popularité, le référencement et l'audience de son site internet

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
 Notre organisme de formation référencé DATADOCK témoigne de la qualité de nos formations et des
processus mis en œuvre pour permettre à nos stagiaires une montée en compétences.

2 100 € HT

 Tous nos formateurs ont été sélectionnés pour leur expertise métier. Nos formations alternent toujours
théorie et pratique et sont construites de manière personnalisée suivant le besoin réel des stagiaires.

Financement par OPCO possible
sur le plan de formation

 Chaque stagiaire et chaque formateur aura un espace dédié sur lequel ils pourront réciproquement
visualiser les modalités de la formation ainsi que l’évolution des compétences et des acquis.

Une question ?
contact@wannaknow.fr

 L’évaluation de la satisfaction de chacun de nos stagiaires nous permet de s’engager dans une
démarche d’amélioration continue au bénéfice de nos clients ainsi que de nos partenaires.

 Soyez certains que nous mettrons tous les moyens en œuvre et adapterons les modalités pédagogiques
en fonction des personnes accueillies et sommes garants de l’égalité d’accès à la formation des
personnes en situation de handicap. Notre référent handicap prendra en charge toutes vos demandes.
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FORMATIONS
SOFT SKILLS
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FORMATION ECOUTE CLIENTS & METHODES COMMERCIALES
Code formation : SOFTSKS

Cette formation permettra à ses stagiaires d’adopter le bon comportement afin de pouvoir gagner la
confiance de leurs clients. La compréhension et l’utilisation de méthodes commerciales habiles et
efficaces sont les clés qui permettront aux stagiaires de pouvoir prendre en charge l’ensemble du cycle de
vente jusqu’à la signature des affaires.

Filière :
Commerce

Objectifs pédagogiques

Durée :
2 jours (14 heures)




Publics :



Tout public

Pré-requis :
Aucun pré-requis

Entretien de
positionnement :
Questionnaire de positionnement
initial
pour
déterminer
l’adéquation entre les besoins et
attentes du candidat et le contenu
de la formation. Un entretien
téléphonique pourra compléter le
questionnaire si les réponses ne
suffisent
pas
à
mesurer
l’adéquation entre la formation et
les objectifs du bénéficiaire.

Modalités :
Distanciel ou présentiel
Entre 1 et 5 participants

Moyens pédagogiques et
techniques :
Formation alternant pratique et
théorie, sur des supports variés et
adaptés au niveau.
Les
moyens
pédagogiques
pourront être adaptés en fonction
de chacun (profil d’apprentissage
et/ou handicap)

Suivi de l’exécution du
programme :
Traçabilité au travers d’une
progression pédagogique
Enquête de satisfaction

Attestation de
compétences / formation
Délai d’accès :
3 semaines

Prix :
1 800 € HT / participant
Financement par OPCO possible
sur le plan de formation

Une question ?
contact@wannaknow.fr



Maîtriser les principes d’une bonne communication verbale et non verbale
Connaître les différentes étapes d’un cycle de vente et savoir formaliser les accords
Assurer la satisfaction client et savoir gérer les conflits
S’approprier des outils et méthodes pour assurer les ventes



Programme détaillé
Adopter une posture commerciale
-

Savoir se présenter
Savoir présenter son activité et son offre de service
Savoir prospecter et gagner de nouveaux clients
Jeux de rôles & mises en situation

Comprendre son interlocuteur et savoir l’écouter pour identifier son besoin
-

Connaître les bases théoriques de la relation client
Savoir interroger son client : questions ouvertes / questions fermées
Apprendre à créer un relationnel de confiance avec son client
Observer, questionner, écouter, formuler, reformuler
Jeux de rôles & mises en situation

Prendre la parole en public
-

Connaître les règles de base de la communication
Savoir structurer son discours et adapter son langage
Maîtriser sa communication verbale & non verbale
Jeux de rôles & mises en situation

Négocier efficacement
-

Connaître le déroulement d’un cycle de vente
Savoir négocier et connaître les méthodes pour signer les affaires
Savoir formaliser les accords
Jeux de rôles & mises en situation

Comment gérer le conflit et l’insatisfaction client
Outils & méthodes commerciales à connaître et à appliquer

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
 Notre organisme de formation référencé DATADOCK témoigne de la qualité de nos formations et des
processus mis en œuvre pour permettre à nos stagiaires une montée en compétences.
 Tous nos formateurs ont été sélectionnés pour leur expertise métier. Nos formations alternent toujours
théorie et pratique et sont construites de manière personnalisée suivant le besoin réel des stagiaires.
 Chaque stagiaire et chaque formateur aura un espace dédié sur lequel ils pourront réciproquement
visualiser les modalités de la formation ainsi que l’évolution des compétences et des acquis.
 L’évaluation de la satisfaction de chacun de nos stagiaires nous permet de s’engager dans une
démarche d’amélioration continue au bénéfice de nos clients ainsi que de nos partenaires.

 Soyez certains que nous mettrons tous les moyens en œuvre et adapterons les modalités pédagogiques
en fonction des personnes accueillies et sommes garants de l’égalité d’accès à la formation des
personnes en situation de handicap. Notre référent handicap prendra en charge toutes vos demandes.
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FORMATIONS
INFORMATIQUES
BUREAUTIQUES
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FORMATION INITIALE A LA CYBERSECURITE
Code formation : IT
Les attaques numériques ou « cyberattaques » n’ont jamais été aussi nombreuses et se multiplient
avec des cybercriminels de mieux en mieux organisés.

Filière :
Informatique & sécurité

Durée :

Cette formation initiale permettra aux stagiaires de comprendre le contexte et les risques de
l’environnement actuel et d’avoir une base de connaissance afin de protéger les systèmes et les
réseaux de leur organisation contre ces attaques numériques.

1 jour (7 heures)

Publics :
Chefs d’entreprise
Informaticiens
Responsables informatique

Pré-requis :
Aucun pré-requis

Entretien de
positionnement :
Questionnaire de positionnement
initial
pour
déterminer
l’adéquation entre les besoins et
attentes du candidat et le contenu
de la formation. Un entretien
téléphonique pourra compléter le
questionnaire si les réponses ne
suffisent
pas
à
mesurer
l’adéquation entre la formation et
les objectifs du bénéficiaire.

Objectifs pédagogiques






Sensibiliser les stagiaires au contexte actuel et aux risques engendrés par les cyberattaques
Savoir identifier les sources d’une cyberattaque
Connaître les recommandations des agences nationales (ANSSI, CLUSIF, Cybermalveillance.gouv.fr)
Mettre en place les bonnes pratiques en matière de cybersécurité
Savoir identifier les responsabilités et le rôle de chaque acteur

Programme détaillé
La cybersécurité c’est quoi ? – 2 heures
- Environnement & contexte
- Risques et cyberattaques
- Enjeux pour l’entreprise

Les modules – cas pratiques – 5 heures

Modalités :

- Comment identifier au sein de ma société les risques et les failles ?

Présentiel ou en distanciel
de 1 à 5 stagiaires

- Comment protéger son organisation et opter pour une méthode de prévention

Moyens pédagogiques et
techniques :
Formation alternant pratique et
théorie, sur des supports variés et
adaptés au niveau.
Les
moyens
pédagogiques
pourront être adaptés en fonction
de chacun (profil d’apprentissage
et/ou handicap)

Suivi de l’exécution du
programme :
Traçabilité au travers d’une
progression pédagogique
Enquête de satisfaction

Attestation de
compétences / formation
Délai d’accès :
3 semaines

Prix :
1 100 € HT
Financement par OPCO possible
sur le plan

Une question ?
contact@wannaknow.fr

- Comment agir efficacement contre les risques et mettre en place des actions curatives

Evaluation des acquis intermédiaires
 Quizz, connaissances théoriques
 Mises en situation

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

Les engagements de WANNA(K)NOW
 Notre organisme de formation référencé DATADOCK témoigne de la qualité de nos formations et des
processus mis en œuvre pour permettre à nos stagiaires une montée en compétences.
 Tous nos formateurs ont été sélectionnés pour leur expertise métier. Nos formations alternent
toujours théorie et pratique et sont construites de manière personnalisée suivant le besoin réel des
stagiaires.
 Chaque stagiaire et chaque formateur aura un espace dédié sur lequel ils pourront réciproquement
visualiser les modalités de la formation ainsi que l’évolution des compétences et des acquis.
 L’évaluation de la satisfaction de chacun de nos stagiaires nous permet de s’engager dans une
démarche d’amélioration continue au bénéfice de nos clients ainsi que de nos partenaires.
 Soyez certains que nous mettrons tous les moyens en œuvre et adapterons les modalités
pédagogiques en fonction des personnes accueillies et sommes garants de l’égalité d’accès à la
formation des personnes en situation de handicap. Notre référent handicap prendra en charge toutes
vos demandes.
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FORMATION REGLEMENT GENERAL PROTECTION DES DONNEES - RGPD

Code formation : IT

Filière :
Informatique & sécurité

Dans un environnement en constante évolution, due aux diverses avancées technologiques, les
entreprises traitent de nombreuses données à caractères personnels. Le but de la réglementation de la
protection des données est de responsabiliser les entreprises en contrôlant les données qu’elles traitent
tout en renforçant le droit des personnes.
Cette formation initiale permettra aux stagiaires d’acquérir les bases de la protection des données, afin
d’appliquer les bonnes pratiques.

Durée :
1 jour (7 heures)

Publics :
Chef d’entreprise
Chargé RH
DRH
Informaticien
Responsable informatique

Pré-requis :
Aucun pré-requis

Entretien de
positionnement :
Questionnaire de positionnement initial
pour déterminer l’adéquation entre les
besoins et attentes du candidat et le
contenu de la formation. Un entretien
téléphonique pourra compléter le
questionnaire si les réponses ne
suffisent pas à mesurer l’adéquation
entre la formation et les objectifs du
bénéficiaire.

Modalités :
Présentiel ou en distanciel
de 1 à 10 stagiaires

Moyens pédagogiques et
techniques :
Formation alternant pratique et
théorie, sur des supports variés et
adaptés au niveau.
Les moyens pédagogiques pourront être
adaptés en fonction de chacun (profil
d’apprentissage et/ou handicap)

Suivi de l’exécution du
programme :
Traçabilité au travers d’une
progression pédagogique
Enquête de satisfaction

Objectifs pédagogiques





Sensibiliser les stagiaires au nouveau Règlement Général sur la Protection des Données
Savoir reconnaitre une donnée à caractère personnel
Mettre en place les bonnes pratiques en matière d’utilisation de données
Savoir identifier les responsabilités et le rôle de chaque acteur

Programme détaillé
Introduction et objectifs de la RGPD
Les modules
-

Introduction au règlement européen – Notions clés
Qu’est-ce qu’un traitement de données ?
Les données personnelles et sensibles
Principes de protection
Droit des personnes
Les enjeux & impacts pour l’entreprise

La gestion des données personnelles
-

Identification des types de données collectées au sein de l’entreprise
La collecte
L’information des personnes concernées et leurs droits
Les responsabilités des différents acteurs
Le DPO : rôle & responsabilités
La démarche de conformité & outils

Définition d’un plan d’action pour se mettre en conformité
- L’audit des données personnelles
- Evaluer si l’entreprise est concernée par la notion de « données sensibles »

Evaluation des acquis intermédiaires
 Quizz, connaissances théoriques
 Mises en situation

Evaluation de la satisfaction
Attestation de
compétences / formation
Délai d’accès :
3 semaines

Prix :
1 100 € HT
Financement par OPCO possible
sur le plan

Une question ?
contact@wannaknow.fr

 Questionnaire à chaud
 Questionnaire à froid - 3 mois après la formation

Les engagements de WANNA(K)NOW
 Notre organisme de formation référencé DATADOCK témoigne de la qualité de nos formations et des
processus mis en œuvre pour permettre à nos stagiaires une montée en compétences.
 Tous nos formateurs ont été sélectionnés pour leur expertise métier. Nos formations alternent
toujours théorie et pratique et sont construites de manière personnalisée suivant le besoin réel des
stagiaires.
 Chaque stagiaire et chaque formateur aura un espace dédié sur lequel ils pourront réciproquement
visualiser les modalités de la formation ainsi que l’évolution des compétences et des acquis.
 L’évaluation de la satisfaction de chacun de nos stagiaires nous permet de s’engager dans une
démarche d’amélioration continue au bénéfice de nos clients ainsi que de nos partenaires.
 Soyez certains que nous mettrons tous les moyens en œuvre et adapterons les modalités
pédagogiques en fonction des personnes accueillies et sommes garants de l’égalité d’accès à la
formation des personnes en situation de handicap. Notre référent handicap prendra en charge toutes
vos demandes.
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FORMATION UTILISATION SAGE 100 C
Les métiers de la comptabilité tendent à se développer pour faire face à l’évolution du secteur et à la digitalisation
des process. L’outil SAGE 100C permet de simplifier et sécuriser la saisie de la comptabilité.

Code formation : IT

Filière :
Comptabilité

Durée :

La formation « SAGE 100C » répond à ces enjeux. A l’issue de cette formation, les stagiaires sauront utiliser l’ensemble
des fonctionnalités du logiciel.

Objectifs pédagogiques



Maitriser les fonctions et commandes principales du progiciel,
Produire la comptabilité dans le respect des normes professionnelles

2 jours (14 heures)

Publics :
Service comptabilité
Service commercial
Service financier

Pré-requis :
Technique de la comptabilité,
gestion commerciale, Immobilisations,
Trésorerie

Entretien de
positionnement :
Questionnaire de positionnement initial
pour déterminer l’adéquation entre les
besoins et attentes du candidat et le
contenu de la formation. Un entretien
téléphonique pourra compléter le
questionnaire si les réponses ne
suffisent pas à mesurer l’adéquation
entre la formation et les objectifs du
bénéficiaire.

Modalités :
Présentiel ou en distanciel
de 1 à 7 stagiaires

Moyens pédagogiques et
techniques :
Ordinateur avec accès à
l’environnement SAGE
Formation alternant pratique et
théorie, sur des supports variés et
adaptés au niveau.
Les moyens pédagogiques pourront être
adaptés en fonction de chacun (profil
d’apprentissage et/ou handicap)

Suivi de l’exécution du
programme :
Traçabilité au travers d’une progression
pédagogique
Enquête de satisfaction

Programme détaillé
Comptabilité
-

Création du plan comptable
Création d’un exercice
Création des comptes, des codes journaux et des taux de taxe
Création d’une situation
La saisie d’écritures comptables
Gestion des écritures d’abonnement
Personnalisation de la saisie
Saisie d’écritures
Multi-échéances
L’interrogation tiers
Création d’un compte en saisie
Modèles de saisie
Rapprochement bancaire manuel
Interrogation et lettrage
Gestion des tiers
La balance
La saisie des opérations diverses
L’interrogation des comptes
La mise à jour comptable
L’analyse et le contrôle comptable
Le contrôle des fourchettes de comptes
Comptabilité analytique (saisie des OD analytiques, etc…)
Impressions courantes (grand-livre, etc…)
Norme DGI, archivage et mise à jour fiscale (EDI…)
Clôture de l’exercice Gestion des Rubriques (création des anouveaux, etc…)

Gestion commerciale
-

-

La création du fichier commercial et des éléments de base
Gestion des livraisons partielles et reliquats
Gestion de stocks négatifs
Gestion des reliquats et des livraisons partielles
Réapprovisionnement
Les tarifs & frais d’expédition
Gestion des tarifs client, mise à jour des tarifs
Conditions fournisseurs – Frais d’expédition
Les représentants et commissionnements
Le fichier des articles : cas particuliers
Gestion des conditionnements, vente au débit, facturation
forfaitaire / poids net
Sérialisé/lot, Articles à déclinaison
Contremarque
Modèle d’enregistrement, Les Stocks
Documents de stock et inventaire
Gestion multi-emplacements
Contrôle qualité
Transfert comptable et gestion unifiée des règlements
Contrôle de l’encours client
Les fonctions services
Gestion des affaires et projet affaires
Documents internes – Abonnements & Planning

Attestation de
compétences / formation
Délai d’accès :
3 semaines

Prix :
1 800 € HT
Financement par OPCO possible
sur le plan

Immobilisations
-

Les familles d’immobilisations
Les immobilisations de type biens, crédit-bail et location
Les amortissements antérieurs
Enregistrement des différentes sorties
Plans d’amortissement
Calcul des amortissements
Création automatique de biens
Virement de poste à poste
Fractionnement d’une immobilisation
Sorties globales, rebut et destruction
Enregistrement des amortissements exceptionnels
Avant/après inventaire
Procédure d’inventaire
Impressions et export des immobilisations, des amortissements,
des cessions, des états préparatoires fiscaux et des simulations
Réévaluation libre
Révision du plan d’amortissement
Reprise des dotations dérogatoires par anticipation
Transfert de la liasse et fin d’exercice
Exportation des données

Trésorerie
-

Vérification des comptes de trésorerie
Conditions financières
Intérêts débiteurs/Créditeurs
Commissions
Frais de tenus de compte
Autorisation de financement
Fusions de comptes bancaires – Différents types de fusion
Paramètres société : Prévisions, comptabilisation, paramètres
bancaires et calendrier bancaire
Synthèse du jour
Analyse des soldes
Situation de trésorerie
Situation nette
Tableaux de bord consolidés
Incorporation des extraits
Mouvement comptables futurs
Tickets d’agios
Gestion des financements et placements

Moyen de paiement
-

-

Lien avec le fichier comptable existant
Création des banques
Onglet identification
Onglet RIB
Schéma des remises de chèque
Bordereau de remise de chèques
Ligne d’échéance
Onglet identification/complément
Etape de transmission
Enregistrement du fichier d’effets
LCR/BOR – Encaissement – Transmission
Les virements réguliers – Transmission bancaire –
Enregistrement du fichier de virements

Evaluation des acquis intermédiaires



Quizz, connaissances théoriques
Mises en situation

Evaluation de la satisfaction



Questionnaire à chaud
Questionnaire à froid - 3 mois après la formation

Les engagements de WANNA(K)NOW
Une question ?
contact@wannaknow.fr



Notre organisme de formation référencé DATADOCK témoigne de la qualité de nos formations et des processus mis en
œuvre pour permettre à nos stagiaires une montée en compétences.



Tous nos formateurs ont été sélectionnés pour leur expertise métier. Nos formations alternent toujours théorie et
pratique et sont construites de manière personnalisée suivant le besoin réel des stagiaires.



Chaque stagiaire et chaque formateur aura un espace dédié sur lequel ils pourront réciproquement visualiser les
modalités de la formation ainsi que l’évolution des compétences et des acquis.



L’évaluation de la satisfaction de chacun de nos stagiaires nous permet de s’engager dans une démarche
d’amélioration continue au bénéfice de nos clients ainsi que de nos partenaires.

 Soyez certains que nous mettrons tous les moyens en œuvre et adapterons les modalités pédagogiques en fonction
des personnes accueillies et sommes garants de l’égalité d’accès à la formation des personnes en situation de
handicap. Notre référent handicap prendra en charge toutes vos demandes.
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FORMATION SAGE 100 C – GESTION COMMERCIALE

Code formation : IT

Filière :

Les métiers de la comptabilité tendent à se développer pour faire face à l’évolution du secteur et à la digitalisation
des process. L’outil SAGE 100C permet de simplifier et sécuriser la saisie de la comptabilité.
La formation « SAGE 100C » répond à ces enjeux. A l’issue de cette formation, les stagiaires sauront utiliser l’ensemble
des fonctionnalités du logiciel, et notamment les nouveautés.

Comptabilité

Durée :
1 jour (7 heures)

Objectifs pédagogiques



Maitriser les fonctions et commandes du progiciel,
Maitriser les nouveautés offertes par l’outil

Publics :
Service comptabilité
Service commercial
Service financier

Programme détaillé

Pré-requis :

Prise en main de la nouvelle version

Savoir utiliser les fonctionnalités
basiques de SAGE

Entretien de
positionnement :
Questionnaire de positionnement initial
pour déterminer l’adéquation entre les
besoins et attentes du candidat et le
contenu de la formation. Un entretien
téléphonique pourra compléter le
questionnaire si les réponses ne
suffisent pas à mesurer l’adéquation
entre la formation et les objectifs du
bénéficiaire.

Modalités :
Présentiel ou en distanciel
de 1 à 7 stagiaires

Moyens pédagogiques et
techniques :
Ordinateur avec accès à
l’environnement SAGE
Formation alternant pratique et
théorie, sur des supports variés et
adaptés au niveau.
Les moyens pédagogiques pourront être
adaptés en fonction de chacun (profil
d’apprentissage et/ou handicap)

Suivi de l’exécution du
programme :

-

Loi anti-fraude à la TVA

Nouvelle interface
Sage Customer Voice
Centre d’aide en ligne

-

Nouveautés fonctionnelles 100C
-

Sauvegarde : pratique des sauvegardes ponctuelles
depuis le menu Fichier Utilitaire
Matérialisation du Copier-coller dans les listes vers
Excel
Gestion des prospects : exploitation et
transformation en client
Simulateur et calcul de remise globale
Réapprovisionnement inter-dépôt
Impression des CGV
Enrichissement des listes
Recherche des mots dans une liste
Sauvegarde des filtres multi-conditions
Export des filtres sauvegardés
Sélection dans les menus locaux éditables
Bloc-Notes sur les fiches tiers
Dissociation des infos libres entre type de tiers et
domaine de documents
Gestion des infos libres en colonne
Gestion des glossaires multi-langues
Contrôle des données en saisie de documents
Nouvelle longueur pour le Numéro de pièce
Les demandes d’achat
Aide au choix fournisseur
Impression des photos articles
Optimisation de la gestion de la contremarque
Mise à jour automatique des sous-totaux
Mise à jour du cours de la devise d’un document
Personnalisation des mails

-

-

Attestation de conformité
Inaltérabilité et sécurisation des factures de vente
Enregistrement des factures de vente
Inaltérabilité et sécurisation des règlements client
Inaltérabilité et sécurisation des enregistrements
comptabilisés
Clôture Période
Sécurisation des archives
Journal des événements légaux

RGPD : Règlement Général de Protection des
Données
-

Renforcement de la sécurité
Exclure des traitements à des fins marketing
Effacement des données personnelles

Traçabilité au travers d’une progression
pédagogique
Enquête de satisfaction

Attestation de
compétences / formation
Délai d’accès :

Evaluation des acquis intermédiaires



Quizz, connaissances théoriques
Mises en situation

3 semaines

Prix :
900 € HT
Financement par OPCO possible
sur le plan

Une question ?
contact@wannaknow.fr

Evaluation de la satisfaction



Questionnaire à chaud
Questionnaire à froid - 3 mois après la formation

Les engagements de WANNA(K)NOW


Notre organisme de formation référencé DATADOCK témoigne de la qualité de nos formations et des processus mis en
œuvre pour permettre à nos stagiaires une montée en compétences.



Tous nos formateurs ont été sélectionnés pour leur expertise métier. Nos formations alternent toujours théorie et
pratique et sont construites de manière personnalisée suivant le besoin réel des stagiaires.



Chaque stagiaire et chaque formateur aura un espace dédié sur lequel ils pourront réciproquement visualiser les
modalités de la formation ainsi que l’évolution des compétences et des acquis.



L’évaluation de la satisfaction de chacun de nos stagiaires nous permet de s’engager dans une démarche
d’amélioration continue au bénéfice de nos clients ainsi que de nos partenaires.

 Soyez certains que nous mettrons tous les moyens en œuvre et adapterons les modalités pédagogiques en fonction
des personnes accueillies et sommes garants de l’égalité d’accès à la formation des personnes en situation de
handicap. Notre référent handicap prendra en charge toutes vos demandes.
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FORMATION SAGE
DEMATERIALISER VOS BULLETINS DE PAIE
& AUTRES DOCUMENTS RH
Code formation : IT

Filière :

La dématérialisation des documents n’est plus une option mais devient essentielle à ce jour dans
les entreprises. SAGE, permet de mettre en place un service collaboratif, sécurisé et centralisé des
documents RH et simplifie la gestion quotidienne.

Ressources humaines
Gestion de la paie

La formation « SAGE – Dématérialiser vos bulletins de paie » répond à ces enjeux, en déroulant le
process de mise en place.

Durée :
1 jour (7 heures)

Publics :
Gestionnaires de paie
Responsables paie
Collaborateurs du service social et
paie.

Pré-requis :
Technique de paie
Maîtrise de Sage Paie 100Cloud
Maîtrise de l’environnement
Windows

Entretien de
positionnement :
Questionnaire de positionnement
initial
pour
déterminer
l’adéquation entre les besoins et
attentes du candidat et le contenu
de la formation. Un entretien
téléphonique pourra compléter le
questionnaire si les réponses ne
suffisent
pas
à
mesurer
l’adéquation entre la formation et
les objectifs du bénéficiaire.

Objectifs pédagogiques
 Connaître les différentes étapes de dématérialisation des documents
 S’assurer que la dématérialisation s’effectue dans un cadre sécurisé répondant au RGPD
 Savoir paramétrer et gérer les rôles des acteurs dans le processus de dématérialisation

Programme détaillé
Découvrir la solution SDRH
- Présentation de la solution
- Définition des termes utilisés
- Ergonomie et navigation dans votre espace
Préparer la mise en œuvre de la dématérialisation des bulletins SAGE paie
- Paramétrer votre dossier de paie
- Synchroniser vos organisations et vos salariés
Administrer la plateforme
- Accéder et personnaliser votre espace
- Créer les comptes gestionnaires
- Gérer les rôles et les permissions
- Définir votre organisation
- Gérer les bannettes

Moyens pédagogiques et
techniques :

Utiliser la plateforme collaborative en tant que gestionnaire
- Paramétrer votre compte
- Consulter un dossier salarié
- Gérer les documents salariés et entreprise
- Partager les documents
- Distribuer les documents nominatifs
- Diffuser vos documents non nominatifs via le publipostage
- Accéder aux statistiques

Ordinateur avec accès
environnement de démonstration
Sage

Evaluation des acquis intermédiaires

Modalités :
Présentiel ou en distanciel
de 1 à 7 stagiaires

Formation alternant pratique et
théorie, sur des supports variés et
adaptés au niveau.
Les
moyens
pédagogiques
pourront être adaptés en fonction
de chacun (profil d’apprentissage
et/ou handicap)

Suivi de l’exécution du
programme :
Traçabilité au travers d’une progression
pédagogique
Enquête de satisfaction

Attestation de
compétences / formation
Délai d’accès :
3 semaines

Prix :
1 100 € HT
Financement par OPCO possible

Une question ?
contact@wannaknow.fr

 Quizz, connaissances théoriques
 Mises en situation

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

Les engagements de WANNA(K)NOW
 Notre organisme de formation référencé DATADOCK témoigne de la qualité de nos
formations et des processus mis en œuvre pour permettre à nos stagiaires une montée
en compétences.
 Tous nos formateurs ont été sélectionnés pour leur expertise métier. Nos formations
alternent toujours théorie et pratique et sont construites de manière personnalisée
suivant le besoin réel des stagiaires.
 Chaque stagiaire et chaque formateur aura un espace dédié sur lequel ils pourront
réciproquement visualiser les modalités de la formation ainsi que l’évolution des
compétences et des acquis.
 L’évaluation de la satisfaction de chacun de nos stagiaires nous permet de s’engager
dans une démarche d’amélioration continue au bénéfice de nos clients ainsi que de nos
partenaires.
 Soyez certains que nous mettrons tous les moyens en œuvre et adapterons les modalités

pédagogiques en fonction des personnes accueillies et sommes garants de l’égalité
d’accès à la formation des personnes en situation de handicap. Notre référent handicap
prendra en charge toutes vos demandes.
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