NOUVEAUTES PAIES 2021
MARDI 20/04/2021
ACT’HUMANIS – 80440 Glisy
OBJECTIFS

PROGRAMME DETAILLE

THEME 1 : Evolutions concernant les cotisations sociales
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Point sur les paramètres de paie 2021
Quelles évolutions prendre en compte ?
Contributions formation et apprentissage : modalités
transitoires avant le transfert du recouvrement aux URSSAF
Assurance chômage : les évolutions
Bonus-malus des cotisations chômage : où en est-on ?
Prolongation
des
exonérations
sur
les
heures
supplémentaires
et
complémentaires.
Comment
appliquer la limite fiscale modifiée.
Impacts de la loi finances pour 2021 : modifications
concernant l'épargne salariale, et retenue à la source des
non-résidents

THEME 2 : Nouveautés en matière d'allègement de
cotisations sociales
▪
▪

Réduction générale de cotisations : les paramètres 2021
Contrats aidés : apprentis, contrats de
professionnalisation, emplois francs, les dernières
évolutions concernant les aides à l'embauche

THEME 3 : Mesures d'urgence liées à la COVID-19
▪
▪
▪
▪

Arrêt travail : qu'en-est -il des arrêts dérogatoires en 2021
? Quel maintien de salaire ?
Le point sur les mesures de relance, les aides financières
et exonération liées à la COVID-19
Gestion du télétravail en paie
Y a-t-il reconduction de la prime exceptionnelle pouvoir
d'achat : si oui comment

THEME 4 : Recours à l'activité partielle
▪
▪
▪
▪

Les aménagements du dispositif issues des lois d'urgence
Quelles sont les mesures transitoires et les mesures
pérennes ?
Les points de vigilance en paie du dispositif
Quelle évolution de l'activité partielle ? Le dispositif APLD

THEME 5 : Suspension du contrat de travail : modifications
à prendre en compte
▪
▪
▪
▪

Vers un nouveau congé paternité et d'accueil de l'enfant
à caractère obligatoire
Congé en cas de décès d'un enfant
Mesures transitoires concernant les congés payés
Les dernières décisions de justice ayant un impact sur vos
pratiques de paie

THEME 6 : Avantages en nature et frais professionnels : les
évolutions à prendre en compte
▪
▪
▪
▪

Activité sportive en entreprise : les possibilités
d'exonération
Bons d'achat et cadeaux : quelles tolérances liées à la
crise sanitaire ?
Forfait mobilité durable : les impacts du relèvement du
plafond en 2021
Dernières décisions de justice ayant des impacts en paie

Formation animée par
Marianne BELGUISE, Resp du Pôle Paie depuis 10 ans

✓

✓

✓

Maîtriser le contenu des réformes et des
évolutions législatives et réglementaires
ayant un impact en paie.
Évaluer l'incidence pratique de ces
modifications sur la paie et les
déclarations sociales.
Bénéficier de conseils et échanger sur vos
pratiques.

PUBLIC
Gestionnaires paie / Responsables paie /
Responsables RH / Responsables administration
du personnel / Comptables / Cabinets d'expertise
comptable

PRE-REQUIS
Maîtrise de la paie dans son quotidien ou avoir
reçu l’attestation de formation « Découverte de la
paie ».

MODALITES PEDAGOGIQUES ET
EVALUATION DE LA FORMATION
MODALITES PEDAGOGIQUES
✓ Apports théoriques et exercices pratiques
✓ Cas concrets aux entreprises participantes
✓ Notre pédagogie favorise l'interactivité entre
participants et intervenant
✓ Support de formation sur clé USB
Durée de la formation : 7 heures
Nombre de stagiaires : de 4 à 15
EVALUATION DE LA FORMATION
✓ Exercices d’application tout au long de la journée
✓ Questions orales tout au long de la journée pour
s’assurer de la bonne compréhension du
programme de formation
✓ QCM de fin de formation pour valider les
connaissances acquises
✓ Attestation de fin de formation individuelle
Pour vous inscrire ou pour tout
renseignement
complémentaire,

contactez-nous :
03.22.38.22.33
accueil@acth80.fr
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