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Formation Rémunération et Paie dans le secteur BTP 

Pratiques d’experts et Actualité-2jours 

Cette formation Paie du Bâtiment et des Travaux Publics BTP est dirigée par un consultant 

spécialisé dans l’accompagnement en paie des entreprises du secteur BTP. Elle vous permettra 

d'actualiser et perfectionner vos connaissances mais aussi et surtout, de sécuriser vos pratiques 

en paie grâce à une pédagogie reposant sur l'analyse de cas concrets. 

Afin de personnaliser la formation en fonction des attentes, spécificités et problématiques 

de chaque client, cette formation est disponible en intra-entreprise uniquement, en 

présentiel ou à distance. 

 

Niveau : Perfectionnement  

 

Prérequis : maîtriser la paie de droit commun 

 

Public 

• Responsable/gestionnaire paie dans une entreprise du secteur BTP 

• Comptable  

• Expert-comptable 

 

 

Objectifs  

• Savoir déterminer le salaire brut et décompter des heures de travail 

• Comprendre les spécificités de certains statuts: dirigeant, cadre, alternance, .. 

• Maitriser les règles applicables aux déplacements du personnel  

• Savoir calculer les bases des cotisations sociales et les réductions de charges 

• Comprendre et appliquer les règles applicables aux congés payés  

• Maîtriser l’indemnisation, le régime fiscal et social du chômage intempérie 

• Comprendre pourquoi certains postes sont plus sujets à un redressement URSSAF 

 

Méthode pédagogique en présentiel 

• Entretien téléphonique ou visio avec le formateur pour personnaliser le contenu de la 

formation 

• Projection d’un diaporama, support aux commentaires du formateur 

• La pédagogie repose sur le triptyque : analyse de la réglementation-exercices-

échanges/retours d'expérience entre les participants et l'intervenant 

• Possibilité pour les participants de transmettre par mail des questions au plus tard, 3 jours 

avant la formation et pendant 15 jours après la formation 

• Evaluation à chaud en fin de formation 

• Evaluation à froid 3 mois après la formation 

 

Option à distance 

• Entretien téléphonique ou visio avec le formateur pour personnaliser le contenu de la 

formation 

• Une invitation Teams est envoyée aux participant.e.s 1 semaine avant la formation, avec un 

lien Internet pour entrer dans la classe virtuelle, toutes les informations pratiques ainsi que 

les coordonnées de la personne à contacter si vous avez des difficultés à vous connecter 
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• Formation à distance en synchrone (en direct) accessible sur ordinateur, tablette, 

smartphone 

• Durant la classe virtuelle, les participants visualisent l'intervenant ainsi que le support de 

formation et peuvent interagir avec lui (tchat ou question/réponse en direct) 

• La pédagogie repose sur le triptyque analyses réglementaires/exercices/retours 

d’expérience entre le formateur et les participants 

• Les participants ont la possibilité de leurs questions en direct au formateur à l'issue de 

chaque partie 

• Une évaluation à chaud est envoyée en fin de formation ainsi qu’une attestation de 

formation 

• Une évaluation à froid 3 mois après la formation 

 

Votre Contacts : Linda Zidane-Responsable Prestations  lindazidane@payjob.fr ou 

01.83.81.95.00 

  

mailto:lindazidane@payjob.fr


 

PAY JOB est un organisme de formation professionnelle dont le siège est la société Linking Talents Recrutement situé au 78 Avenue des 
Champs Elysées 75008 Paris et immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 499 318 707 . Son activité de dispensateur de formation est 

enregistrée auprès de la DIRECCTE Ile de France sous le numéro 11 75 50758 75. 

Programme 

Introduction  

• Connaître le cadre conventionnel 

Détermination du salaire brut  

• Les particularités de chaque catégorie de personnel concernée 

• Le salaire minimum et les grilles de classification 

• Le traitement des primes 

• Les avantages en nature 

• Les autres éléments du brut 

 

Le décompte des heures de travail 

• Les heures supplémentaires, le temps de trajet personnel et/ou professionnel 

• Le travail de nuit, jour férié et le dimanche 

• L'annualisation du temps de travail 

• Point jurisprudentiel  

Les paies spécifiques 

• Les dirigeants 

• Les cadres 

• Les contrats en alternance : apprentissage et professionnalisation 

• Les autres profils spécifiques     

Déplacements du personnel : règles de prise en charge 

• Grand déplacement/petit déplacement 

• L’abattement supplémentaire pour frais professionnel pour les ouvriers du bâtiment  

 

Calculer les bases des cotisations sociales et les réductions de charges 

• L’abattement pour frais professionnel 

• La proratisation du plafond 

• La base CSG/CRDS 

• Les autres bases : congés payés, CCCA 

• La caisse de congés payés 

• Les cotisations Pro-Btp 

• Les réductions patronales : réduction Fillon, CICE 

 Les congés payés  

• Les caisses de congés payés et les cotisations  

• Les obligations de l'employeur. 

• Le FNAL et le versement transport sur les indemnités de congés payés. 

• Les conséquences pratiques sur la paie. 

 

Les absences maladie, accident du travail 

 

 

Le chômage intempéries  

• La notion « d’intempéries » 

• Règles d’indemnisation et de calcul de l’indemnité chômage intempéries 
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• Régime fiscal et social de l’indemnité chômage intempérie 

 

La dernière paie   

• Préavis 

• Indemnités de licenciement 

• Les indemnités spécifiques liées au départ des ouvriers, ETAM et IAC 

• Départ en retraite 

 

Le contrôle URSSAF dans le secteur BTP 

• Les points les plus contrôlés/redressés à sécuriser 

• Négocier avec l’URSSAF : dans quel(s) cas et comment ? 

Chaque partie se termine par un exercice d’application et un tour de table 

questions/réponses 
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Bon de commande formation intra-entreprise-Rémunération et Paie dans le secteur BTP 

2 jours (14h) 

 

DATES INTRA SOUHAITEES : —————————————————————— 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : —————————————————————— 

 

LIEU DE LA FORMATION : —————————————————————— 

 

RESPONSABLE DE L’INSCRIPTION  

 

Civilité* : ————————————————————————————— 

 

Nom* : —————————————————————————————— 

 

Prénom* : ———————————————————————————— 

 

Fonction* : ——————————————————————————— 

 

Tél.* : ————————————————————————————— 

 

E-mail* ————————————————————————————— 

 

VOTRE SOCIÉTÉ 

 

Société* : ————————————————————————————— 

 

Adresse *: ————————————————————————————— 

 

Code postal *: ——————————————————————————— 

 

Ville* :  ————————————————————————————— 

 

Pays* : ————————————————————————————— 

 

Siret* : ———————————————————————————— 

 

Code NAF* : ——————————————————————————— 

 

N° TVA intracommunautaire *: ———————————————————— 

 

Nom du responsable formation *: ——————————————————— 

 

Tél. *: —————————————————————————————— 

 

E-mail* : ————————————————————————————— 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tarif (pour l’ensemble des participants) 
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- 3200€ HT soit 3.840€ TTC (tva 20%) 

 

Paiement 
      Par virement :  
      Par chèque  
      Par un OPCO. L’accord de prise en charge doit nous parvenir avant la formation. 
 
Bulletin d’inscription à retourner par mail à lindazidane@payjob.fr 
     
     Je reconnais avoir pris connaissances des CGV présentes sur le site web et les accepte 
sans réserve. 
 

A ————————  
 

Le ——/——/—— 
 

Signature et Cachet de l’entreprise 
 
 

 

Les informations collectées par le présent document sont susceptibles de faire l’objet d’un traitement 

informatique. Sur simple demande, nous vous fournirons votre fiche (les corrections et suppressions 

demandées seront effectuées sous quinzaine). 
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