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LIVRET D’ACCEUIL 

 

Présentation de l’entreprise 

PAY JOB SARL au capital social de 88.000 euros est immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 499 

318 707.Son siège est situé au 12/14 Rd Point des Champs Élysée 75008 Paris. 

La société est spécialisée dans le recrutement et la formation des professionnels de la paie et de la gestion 

RH 

PAY JOB SARL dispose d’un numéro de déclaration d’activité formation : 11 75 50758 75 et est 

Datadocké. Nous proposons des formations en gestion de la paie et gestion RH : 

•  Inter-entreprises 

•  Intra-entreprise 

•  Sur-mesure 

Nous nous adressons aussi bien aux professionnels expérimentés qu’aux débutants, en poste ou non 

Formation inter-entreprises 

L’offre formation PAY JOB c’est plus de 50 formations tournées vers votre actualité et vos pratiques 

métier avec 3 niveaux : 

• Débutant 

• Confirmé 

• Expert 

 Formation intra-entreprise et sur-mesure 

Toutes les formations de notre catalogue sont déployables dans les locaux du client en intra-entreprise, 

en France métropolitaine. En plus de notre catalogue en ligne, nous proposons aux entreprises un service 

de formation sur-mesure en coconstruisant un programme de formation adapté aux attentes/spécificités 

de cette dernière. 

Organisation de l’activité formation 

L’activité formation est pilotée par un Responsable de l’activité formation en charge de l’offre et du 

pilotage de l’activité formation. Ce dernier est assisté d’un service comptable pour la facturation et 

supervisé par Dirigeant fondateur de la société PAY JOB. 

Les formateurs sont des intervenants externes. Ils sont Consultants en paie/gestion RH ou Avocats en 

droit social ayant plus de 10 années d’expérience dans leur domaine d’expertise. En prise directe avec 

les problématiques de terrain des professionnels RH et paie, leurs supports de formation sont conçus 

comme de véritables outils de travail pour les participants une fois de retour dans leur environnement 

professionnel. 

Inscription 

En inter-entreprises :  

1. Complétez le bulletin d’inscription de la formation souhaitée et l’envoyer par mail 

à lindazidane@payjob.fr 

2. Nous vous confirmons la réception de l’inscription et vous envoyons une convention de 

formation contenant toutes les informations utiles (objectifs opérationnels, lieu, horaire, ...) 

3.  Le participant peut s’il le souhaite envoyer ses questions en lien avec la formation afin 

qu’elles soient traitées pendant la formation, 7 jours au moins avant cette dernière 

4. 10 jours avant la formation, nous envoyons par mail à chaque participant et participante une 

convocation avec toutes les informations pratiques pour se rendre sur le lieu de la formation et 

sur le déroulée de la/des journée/s 
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En intra-entreprise 

1. Complétez le formulaire en ligne 

2. Nous vous contactons pour comprendre vos attentes et éventuellement vous demander plus 

d’information 

3. Nous vous proposons une date de formation et un formateur/une formatrice 

4. Nous organisons un entretien téléphonique entre le client et le formateur retenu afin que ce 

dernier personnalise la formation 

Avant, pendant et après votre formation, nous sommes à votre disposition au 01 83 81 95 00 pour 

répondre à toutes vos questions 

Personnalisation  

En intra comme en inter-entreprises, les participants ont la possibilité de transmettre par mail les 

questions qu’ils souhaitent voir traiter pendant la formation. Afin que le formateur ait le temps de 

préparer ces dernières, il convient de transmettre ses questions jusqu’à 7 jours avant la formation. 

Pour les formations intra-entreprises, une fois la date et le programme choisis, un entretien 

téléphonique est organisé entre l’entreprise cliente et le formateur afin de personnaliser le programme 

pour l’adapter aux besoins des participants et aux spécificités de l’entreprise cliente. 

Evaluation préformation 

Pour vous permettre de choisir la formation la mieux adaptée à vos besoins et votre profil, nous mettons 

à votre disposition gratuitement, des tests de connaissances. Ces derniers permettent de vous auto-évaluer 

sur différents points pour ensuite choisir la bonne formation. 

Assistance téléphonique/mail 

Nous vous accompagnons gratuitement par téléphone dans le choix de la formation adaptée au 01 83 81 

95 00 du lundi au vendredi, de 10h00 à 17h30. A partir de votre profil et de vos attentes, nous vous 

proposerons le ou les programme(s) de formation adéquate. Vous pouvez aussi nous contacter par mail 

en écrivant à contact@payjob.fr 

Evaluation pendant la formation et post-formation 

• Tout au long de nos formations, des cas pratiques et QCM permettent d’évaluer la 

compréhension des participants pour chaque partie étudiée. 

• En fin de formation, une évaluation et un questionnaire de satisfaction est mis à la disposition 

des participants. Celui-ci permet à ces derniers d’évaluer l’atteinte des objectifs de la 

formation, les moyens pédagogiques, le lieu, …. 

• 3 mois après la formation, les participants reçoivent par mail un questionnaire d’évaluation 

« à froid » afin de mesurer l’efficacité de la formation une fois ceux-ci de retour à leur poste de 

travail 

Qualité/Transparence  

Les références de nos consultants formateurs sont vérifiées en amont afin de s’assurer de leur expertise 

et de leur expérience technique et pédagogique. Sur demande, nous transmettons au client le CV du 

formateur retenu pour animer une formation. 

Les supports de formation sont vérifiés intégralement tant sur le fond que sur la forme. Ils sont transmis 

aux participants de manière électronique. 

Nos tarifs sont transparents et mentionnés sur notre site web en inter-entreprises comme en intra 

entreprise, pour chaque programme de formation. 

http://www.payjob.fr/demande-de-devis/
http://www.payjob.fr/quizz/
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Lieu et horaires 

En intra-entreprise, les formations se déroulent dans les locaux du client. Si ce dernier de dispose pas 

de salle/matériel adaptés, nous lui proposons des prestataires spécialisés. L’horaire de la formation est 

défini par le client. 

En inter-entreprises, les formations se déroulent dans des salles louées auprès de prestataires spécialisés 

sélectionnées pour leur professionnalisme, situés à proximités des transports en commun et faciles 

d’accès. Nous veillons à l’adaptation des locaux et du matériel mais aussi à l’accessibilité pour les 

personnes à mobilité réduite. 

Les formations inter-entreprises débutent à 9h30 pour se terminer à 17h30. L’accueil des participants 

débutent à 9h15. Sont prévues une pause en milieu de matinée et une pause en milieu d’après-midi 

Le déjeuner se déroule dans un restaurant à proximité du lieu de la formation sans frais supplémentaire 

à la charge des stagiaires. 

Réclamation/Amélioration continue 

Les prospects, clients, stagiaires et les différentes parties prenantes à l’action de formation ont la 

possibilité à tout moment de faire une réclamation ou une/des suggestion/s d’amélioration relatives aux 

offres et prestations de formation PAY JOB : 

Pour toute question d’ordre pédagogique, commerciale, ou concernant t l’accès des personnes en 

situation de handicap, votre contact est le Responsable de l’organisme formation PAY JOB : 

• téléphone au 01 83 81 95 00 

• mail à lindazidane@payjob.fr 

• courrier à PAY JOB-Service formation-14 Rond-Point des Champs-Elysées 75008 Paris 

Chaque réclamation/suggestion sera étudiée et une réponse sera apportée à son expéditeur dans les 48h 

maximum par mail, téléphone, par courrier en fonction du moyen utiliser par le réclamant. 

  

 


