Licence Gestion de la
paie et du social

Former des cadres et des collaborateurs opérationnels maîtrisant les réglementations en droit du travail et en droit social ainsi que
les règles de la comptabilité des charges de personnel. Les titulaires de cette licence auront à traiter des questions liées aux
charges sociales et fiscales, à analyser les lois, décrets et conventions collectives et leurs impacts sur la gestion de la paie.
Métiers Visés :
• Responsable paie,
• Collaborateur comptable ou social en cabinet d’expertise comptable,
• Responsable ou assistant des ressources humaines,

- Public jeune (- de 26 ans) ou adulte (+ de 26 ans) en contrat de professionnalisation
- Etre titulaire d’un bac +2 (BTS comptabilité et gestion des organisations CG0) ; DUT Gestion des Entreprises et des
Administrations option Finance –Comptabilité (GEA-FC) ; diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) ; BTS assistant manager.

Date de rentrée : Septembre 2011
Lieu de recrutement : Amiens et Compiègne
Période de recrutement
recrutement : A Amiens en avril mai et juillet. A Compiègne en février, mars, avril et mai.
Admission prononcée après signature d’un contrat de professionnalisation.
Frais de dossier : 15€
15€
Formation en Alternance : formation gratuite et rémunérée pour les élèves, Participation des entreprises aux
frais de formation.

Lieu de formation : Amiens en partenariat avec le lycée Edouard Gand et Compiègne en partenariat avec Proméo Formation.
Durée de la formation : 1 an
Rythme de l’alternance : 1 semaine en centre et 3 semaines en entreprise (dernière semaine du mois toujours en entreprise).
Niveau d’anglais demandé (bulat)

Licence professionnelle métiers comptabilité et gestion, spécialité gestion de la paie et du social.

UE 1

UE 2

UE 3

UE 4
UE 5
UE 6

UE
Cadre économique et managérial des RH
EC1.1
économie du travail et théorie RH
EC1.2
organisation et gestion des
ressources humaines
EC1.3
évolution de la masse salariale,
tableau de bord
EC1.4
méthodologie de projet et de rapport
professionnel (com)
Environnement juridique et comptable
EC2.0
réglementation et tenue de
compte+gestion financière
et budgétaire
EC2.1
droit du travail individuel
EC2.2
droit du travail collectif
EC2.3
droit de la protection sociale
EC2.4
comptabilité et fiscalité de la paie :
comptabilité approfondie des
charges de personnel
EC2.5
comptabilité et fiscalité de la paie :
révision comptable
Système d'information et de gestion de la paie
EC3.1
la paie dans le système d'information
de l'organisation
EC3.2
les progiciels de paie
EC3.3
la paie, les élèments
complémentaires de rémunération
EC3.4
les paies spécifiques
EC3.5
traitement et déclaration des charges
sociales et fiscales
des salaires
Anglais appliqué aux affaires et aux
RH
Projet tutoré
Unité d'activité
total

Heures
101,25
01, 25
26,25
26,25

ECTS
9

26,25
22,5
138,75
37,5

9

26,25
26,25
26,25
15

7,5
157,5
30

12

30
45
30
22,5

4 8,75

5

446,25
446, 25

15
10
60

Détail du programme :
UE 1 – CADRE ECONOMIQUE ET MANAGERIAL DES RH (101
(101,25h
101,25h – 9 ects)
EC1.1 Economie du travail et théorie des RH
EC1.2 Organisation et gestion des ressources humaines
EC1.3 Evolution de la masse salariale, tableau de bord
EC1.4 Méthodologie de projet et de rapport professionnel
UE 2 – ENVIRONNEMENT JURIDIQUE ET COMPTABLE (138,75h – 9 ects)
EC2.1 Droit du travail individuel
EC2.2 Droit du travail collectif
EC2.3 Droit de la protection sociale
EC2.4 Comptabilité et fiscalité
fiscalité de la paie / Comptabilité approfondie des charges de personnel
EC2.5 Comptabilité et fiscalité de la paie / Révision comptable
UE 3 – SYSTEME D’INFORMATION ET DE GESTION DE LA PAIE (157,5h – 12 ects)
EC3.1 La paie dans le système d’information de l’organisation
l’organisation
EC3.2 Les progiciels de paie
EC3.3 La paie, les éléments complémentaires de rémunération
EC3.4 Les paies spécifiques
EC3.5 Traitement et déclaration des charges sociales et fiscales des salaires
UE 4 – ANGLAIS APPLIQUE AUX AFFAIRES ET AUX
A UX RH (48,75
(48,75h
8,75h – 5 ects)
Programme allégé de l’épreuve 12 du DCG.
Toutefois, ce programme devra comprendre, à hauteur de 30 heures, des spécificités propres à la licence professionnelle « Gestion de la paie
et du social » :
Vocabulaire spécifique;
Discussion sur les points d'actualité;
Fiscalité et systèmes de sécurité sociale à l'étranger.
UE 5 – PROJET TUTORE (15
(15 ects)
Le projet tutoré conduit à la rédaction d’un mémoire faisant l’objet d’une soutenance.
La rédaction d’un mémoire suppose un encadrement portant sur le sujet lui-même mais également sur la méthodologie. Ce dernier doit être
commun avec celui portant sur la rédaction du rapport de stage. Cet encadrement est décrit dans le programme de l’épreuve n° 13 « Relations
professionnelles » du DCG.
UE 6 – UNITE D’ACTIVITE (10 ects)

Situation géographique
Amiens : CNAM Picardie – Avenue des Facultés – 80025 Amiens Cedex 1
Proméo Compiègne : Av de la Mare Gessart,
Gessart , ZAC du Bois de plaisance, 60280
60280 Venette
Contact : Ecole de Management du CNAM
CNAM Picardie
Mél : emcnam@cnamemcnam@cnam - picardie.fr
Tél. : 03 22 33 65 60 – Fax : 03 22 33 65 51

www.cnam.fr/picardie

