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Formation Rémunération et paie des intermittents 

1 jour (7h)- Ref.PJF15 
La paie de l'intermittence est complexe en raison de ses règles qui sont spécifiques et des statuts 

différents qui existent au sein même des intermittents. Cette formation tournée vers la pratique vous 

permet de faire un point complet sur la rémunération et la paie de l’intermittence à la lumière de 

l'actualité récente.  

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

chaque client, cette formation est disponible en intra-entreprise uniquement au tarif de 1.800€ HT 

(2.160€ TTC)  

 

Public : Professionnel de la paie en entreprise ou cabinet en charge de la paie des 

intermittents ou souhaitent s’initier à cette dernière 

 

Niveau : confirmé/expertise 

 

Objectifs 

• Comprendre et appliquer les spécificités de la paie de l’intermittence : cotisations, taux, 

plafond, assiette, obligations déclaratives… 

• Faire un point sur les particularités juridiques de l’intermittence (formalité d’embauche, 

fin de contrat, … 

• Être capable de répondre aux questions de ses intermittents 

 

Prérequis : maîtriser la paie généraliste  

 

Méthode pédagogique et évaluation 

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

• Une pédagogie reposant sur le triptyque analyses réglementaires/exercices/échanges et 

retours d’expérience entre participants et formateur 

• Possibilité pour les participants de transmettre par mail des questions au plus tard, 7 jours 

avant la formation et pendant les 7 jours suivants la formation 

• Possibilité de poser ses questions au formateur tout au long de la formation 

• Evaluation à chaud en fin de formation 

• Evaluation à froid 3 mois après la formation 

Option à distance 

• Projection et remise d’un support de formation conçu comme un véritable outil de travail 

• Formation à distance en synchrone (en direct) de  7h ou 2*3h 30 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 comme en présentiel sur le triptyque analyses 

réglementaires/exercices/échanges et retours d’expérience entre participants et formateur 

• La possibilité de poser ses questions en direct au formateur à l'issue de chaque partie 

• Suite à votre inscription, vous recevrez au plus tard 24 h avant la formation,  un e-mail 

avec un lien de connexion pour entrer dans la classe virtuelle ainsi que les coordonnées de 

la personne à contacter si vous avez des difficultés à vous connecter 

• Une évaluation à chaud est envoyée en fin de formation ainsi qu’un certificat de 

réalisation 

• Une évaluation à froid 30 jours après la formation 
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Programme 

 

 

Employer un intermittent : le cadre juridique  

• Les différentes formes de contrats possibles 

• Les formalités d’embauche et les spécificités liées à l’embauche d’un artiste étranger 

• Les conventions collectives/accords de branche 

• La présomption légale de salariat et ses conséquences 

 

La rémunération des intermittents et les documents obligatoires 

• Les différentes formes de rémunération : salaire, cachet, pige, royalties… 

• Les frais professionnels : déduction forfaitaire spécifique, remboursements et 

indemnités 

• Les mentions obligatoires du bulletin de paie 

• L’attestation Employeur Mensuelle (AEM) 

• L’attestation congés spectacle et les documents de fin de contrat 

Quizz 10 min Vrai/Faux 

 

Calculer au plus juste les cotisations sociales et les déclarer 

• La distinction assiette forfaitaire et/ou réelle 

• Les cotisations de sécurité sociale,  

• La CSG et CRDS 

• Chômage, retraite complémentaire : assiette, taux de cotisation, plafond, abattements 

• Les organismes collecteurs et formalités déclaratives 

• La DUCS EDI ou EFI  

• Les nouveautés induites par la DSN 

Exercice de calcul (15 min) 

 

Les congés payés  

• Personnes et employeurs concernés 

• Cotisation et indemnités de congés payés 

• La déclaration congés spectacle 

• Le GUSO (Guichet unique du spectacle occasionnel) 

Exercice de calcul (15 min) 

 

Formation  

• Les droits du salarié 

• Le montant de la cotisation 

  

Prélèvement à la source et statut d’intermittent 

 

De nombreux exercices pour illustrer la formation et un tour de table questions/réponses 

à l’issue de chaque partie. Il est donc conseillé de se munir d’une calculatrice 

 

Contact 
Linda Zidane-Responsable Prestations Formations  

lindazidane@payjob.fr-Tél : 01.83.81.95.00 

 


