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Déroulement de la formation : 
Durée : 14 heures 

Tarif : sur devis 

Modalités d’accès : Intra entreprise, 

distanciel ou présentiel suivant le 

contexte et la demande.  

Nb participants : de 1 à 6. 

Public : 
Gestionnaires de paie. 

Accessibilité aux personnes 

handicapés : Nous sommes en mesure 

d’adapter ses formations aux personnes 

en situations de handicapes pour toute 

demande d’informations, veuillez nous 

contacter. 

Pré requis : 
Connaissance en droit du travail et 

pratique de la paie. 

Délais d’accès : En moyenne 2 semaines. 

Moyens pédagogiques : 
Support de formation écrit alimenté par 

des imprime-écran remis aux stagiaires 

Démonstration sur le logiciel puis cas 

pratiques sur un dossier exemple et sur le 

dossier du stagiaire. 

Méthodes Mobilisés : Démonstration 

sur le logiciel puis cas pratique. 

Modalités d’évaluation : Grille 

d’évaluation, observations sur la base de 

la mise en situation. 

Intervenant : 
Formateur professionnel pédagogue et 

ayant forte expérience terrain. 

 

Programme de formation 2022 Sage Business Cloud Paie  

Objectif de la formation : 

✓ Savoir créer un dossier de paie sur SBCP 

✓ Prendre en main et maîtriser le logiciel SBCP 

 

PARTIE 1 

INITIALISATION DU 
DOSSIER 

 
Créer la société 

• Création des 
établissements 

• Importation des 
données en cours 
d’année 

• Définir les 
paramètres société 

 
 Renseigner les 
organismes sociaux 

• Paramétrage des 
caisses 

• Contrats sociaux 
par import des 
fiches OC 

 
Créer et gérer les 
salariés 

• Initialisation des 
données salariés, 
contrats et 
horaires 

• Prélèvement à la 
source intégration 
des taux PAS 

• Reprise des congés 

 

GESTION DE LA PAIE  
 
 
Gérer une paie au 
quotidien 

• Gérer les bulletins 

• Saisie des congés 
et des absences 

• Envoi des 
bulletins par mail 

• Les états de paie 
et la gestion des 
OD 

 
Créer des formules 
de calcul 

• Personnalisation 
des rubriques, 
formules de calcul 
et variables 

• Utilisation du 
dictionnaire de 
données 

• Mise en place 
d’exemples 

 
 
 
 
 
 
 

PARTIE 3 PARTIE 2 

LES DECLARATIONS 
 
 
Envoyer la DSN 
mensuelle 

• Générer les DSN 

• Intégration des 
comptes rendus 
métiers 

• Les états de paie 
et de DSN 

 
 
Gérer les 
signalements 
d’évènements en 
DSN 

• La sortie d’un 
salarié 

• Les arrêts de 
travail 

 
Connaître les 
fonctions utiles 

• Les 
régularisations 

 
 
 

Cas pratique 
 
 


