Titre Professionnel
GESTIONNAIRE DE PAIE

Le (la) gestionnaire de paie a la responsabilité, pour le compte de l’entreprise, du suivi, de l’analyse et du
traitement des informations sociales ; il (elle) assure le traitement de la paie à l’aide d’un logiciel dédié et sa
vérification en fonction de la législation, des conventions collectives et des contrats de travail applicables.

L Ycée de M aUriac

Avenue Raymond Cortat, 15200 Mauriac
Tél : 04 71 68 05 33
Courriel : ce.0150747U@ac-clermont.fr
Site : http://lyc-mauriac.entauvergne.fr

Contact : Le chef d’établissement ou DDF

Entreprises concernées
Petites, moyennes voire grandes entreprises qui
travaillent dans tous les secteurs d’activités.

Positionnement dans la filière de formation
Situé en aval d’une formation de niveau IV « Bac » au
minimum (voir conditions d’admission) et en amont de
formation de niveau II « licence professionnelle ».

Conditions d’admission
Objectifs de la formation
Le jeune doit être en mesure d’assurer la tenue et le suivi
du dossier social et de garantir la gestion de la paie et
des déclarations sociales.

Avoir suivi une formation en :
• Baccalauréat Technologique STG,
• Niveau III tertiaire,
• Baccalauréat Professionnel Gestion administration.

Rythme de l’alternance
La formation se déroule sur 1 an durant 525 heures,
réparties en 15 semaines de 35 heures. Le rythme de
l’alternance est défini par un calendrier annuel pouvant
varier d’une année sur l’autre.

Durant la formation, 2 semestres rythment les
apprentissages. Le diplôme prend appui sur les résultats
aux évaluations réalisées en cours de formation :
• un Dossier de Synthèse de Pratique Professionnelle
(DSPP) qui décrit, par activité type en lien avec le titre
visé, sa propre pratique professionnelle valorisant ainsi
son expérience et les compétences acquises
• une mise en situation professionnelle réelle ou
reconstituée appelée « épreuve de synthèse » et un
entretien avec le jury.
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