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Qui sommes-nous 

PAY JOB est la marque formation de l’organisme de 

formation société Linking Talents Recrutement situé 

au 78 Avenue des Champs Elysées B562,  75008 Paris 

et immatriculée au RCS de Paris sous le numéro  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 auprès de la 

préfecture d’IDF et propose : 

• Des formations en gestion de la paie 
• Des formations en gestion des ressources 

humaines 
• Des formations en droit du travail 

Notre organisme de formation a été déclaré 

conforme au référentiel qualité Datadock le 17 avril 

2017, et est référencé à ce titre auprès de tous les 

OPCO. 

PAY JOB est également la marque commerciale de 
l’organisme de formation Linking Talents Formation 
enregistré sous le numéro d’activité formation 
11756199975 auprès du Préfet de l’Ile de France 

Nos formations sont disponibles en inter-entreprises 

et intra-entreprise, en présentiel ou à distance, du 

niveau débutant au niveau expert.  

Nous traitons tous les sujets, y compris les plus 

spécifique en paie, ressources humaines et droit du 

travail. 

Nous proposons également un service de formation 

sur-mesure à travers lequel nous construisons avec 

vous une formation hors catalogue correspondant à 

vos besoins, dans les domaines de la paie, des 

ressources humaines et du droit du travail. 

Nos formateurs 

Nos formations sont dirigées par des experts en prise 

avec les problématiques de terrain des entreprises 

dans les domaines de la paie, des ressources 

humaines et du droit du travail. 

Tous occupent des postes de Consultant paie, 

Avocat, Consultant RH…et sont reconnus pour leur 

expertise et leurs compétences pédagogiques. 

Notre pédagogie 

Toutes les formations, qu’elles se déroulent en inter 

ou intra-entreprise, en présentiel ou à distance, 

repose sur le triptyque : analyse de la 

réglementation, exercices, échanges/retours 

d’expérience avec le formateur. 

Notre offre de formations est mise à jour et enrichie 

en temps réel en fonction de l'actualité législative, 

réglementaire et jurisprudentielle. 

En inter-entreprises : les participants ont la 

possibilité d’envoyer leurs questions par mail jusqu’à 

3 jours avant la formation 

En intra-entreprise et formation sur-mesure : un 

entretien téléphonique est systématiquement 

organisé en amont de la formation afin de 

personnaliser cette dernière, et de l’adapter à vos 

attentes et particularités de votre entreprise/secteur 

d’activité. 

En inter comme en intra-entreprise, les participants 

peuvent poser leurs questions au formateur pendant 

15 jours une fois la formation terminée. 

Notre méthodologie-Outils 

• Projection du support aux commentaires du 
formateur lequel est remis aux participants au 
format électronique le lendemain de la 
formation ou la veille, au choix. 

• Un juste équilibre entre les analyses 
réglementaires, les exercices, les échanges 

• Evaluation des connaissances tout au long de la 
formation grâce à de nombreux exercices et 
mises en pratique 

• Evaluation à chaud en fin de formation 
• Possibilité pour les participants de transmettre 

par mail des questions au plus tard avant la 
formation et pendant les 15 jours suivants la 
formation 

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

• Evaluation à froid 3 mois après la formation 
• Les formations en inter-entreprises en présentiel 

se déroulent dans des salles confortables 
accessibles aux personnes à mobilité réduite et 
en transport en commun. Le déjeuner est offert 
dans un restaurant à proximité 

• Les formations à distance se déroulent sur 
Teams.  

• En présentiel et à distance : une convocation est 
envoyée 1 semaine avant la formation avec 
toutes les informations pratiques 
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Nos clients 

PAY JOB forme les salariés de tous les secteurs 

d’activité et de toutes les tailles (Grands Groupes, 

PME, ETI, associations, fondations, cabinets 

d’expertise comptable).  

Définitions 

Formation inter-entreprises : la formation se déroule 
dans nos locaux ou à distance. Elle rassemble des 
salariés de différentes entreprises au sein d’une 
même session. Le tarif est fixé par participant et les 
dates des sessions définies dans notre catalogue 
pour chaque formation. Ce mode de formation vous 
conviendra si vous devez former 1 ou 2 salariés(s).  

Formation intra-entreprise : La formation se déroule 
dans vos locaux ou à distance, à la date de votre 
choix (sous réserve des disponibilités de nos 
intervenants) et regroupe vos salariés uniquement. 
Le programme est personnalisable sans frais et le 

tarif est forfaitaire. Pour des raisons pédagogiques, 
nous conseillons toutefois de ne pas dépasser 15 
personnes et de veiller à rassembler des participants 
de même niveau. Ce mode de formation vous 
conviendra si vous devez former 3 salariés et plus sur 
un même sujet. 

Formation sur-mesure : Comme la formation intra-
entreprise, elle se déroule dans vos locaux ou à 
distance, pour vos salariés et bénéficie d’un tarif 
forfaitaire. La particularité de ce format réside dans 
le contenu puisque le programme est construit avec 
vous, soit parce que la formation ne se trouve pas 
dans notre catalogue,  soit parce que le thème de la 
formation est spécifique à votre secteur d’activité  
par exemple ou recouvre plusieurs sujets 

Formation intra-entreprise et sur-mesure en 5 

étapes 

Si 3 de vos salariés au moins souhaitent suivre la 

même formation, l’intra-entreprise présente de 

nombreux avantages : 

• Financier : le coût est forfaitaire et non par 
participant. Il est affiché sur notre site web pour 
chaque formation 

• Pédagogique : le programme de la formation est 
adapté à votre convention collective, aux 
spécificités de votre secteur d’activité et aux 
problématiques rencontrées par vos salariés.  
C’est vous qui choisissez les modalités : 
présentiel, à distance, mixte 

•  Gain de temps : la formation se déroule dans vos 
locaux partout en France et sa durée est 
personnalisable 

•  Management : la formation intra-entreprise 
crée/renforce la cohésion d’équipe 

Pourquoi choisir nos formations ? 

• Un taux de satisfaction de 92% en 2019 soit 
4,6/5, en inter-entreprises comme en intra-
entreprise 

• Des tarifs raisonnables dès la première 
inscription et disponibles sur notre site web, en 
inter-entreprises et intra-entreprise 

• Un catalogue de formations mis à jour en temps 
réel, en fonction de l’actualité des 
professionnels de la paie et des ressources 
humaines 

• Un taux de satisfaction de 92% en 2019 soit 
4,6/5, en inter-entreprises comme en intra-
entreprise 

• Des formations éligibles à un financement OPCO 
et FNE-Formation 

• Des formateurs et formatrices sélectionnés pour 
leur expertise métier et leur pédagogique 
tournée vers la pratique de terrain 

• Une pédagogie reposant sur le triptyque 
analyses réglementaires-mises en application-
échanges 

• Des salles confortables, faciles d’accès en 
transports en commun et adaptées aux 
personnes à mobilité réduite 

• Un service très réactif et personnalisé 

Notre objectif: vous faire monter en compétences et 
vous faire vivre une expérience formation conviviale 
centrée sur les participants. 
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Nos formations les plus demandées : 

• Actualité de la paie  
• Actualité sociale  
• Contrôle Urssaf 
• Cycle d’actualité paie  
• RGPD appliqué aux données paie et RH 
• Sécuriser son index d'égalité femme/homme 
• Améliorer son index d’égalité femme/homme 
• Réforme de l’OETH 
• Mettre en place une politique handicap dans son 

entreprise 
• Paie et charges sociales Niveau 1 
• Paie et charges sociales Niveau 2 
• Paie et charges sociales Niveau 3 
• DSN : objectif 100% conforme 
• Audit de la paie et des charges sociales 
• La paie dans le secteur BTP 
• Paie et rémunération des intermittents 
• Gérer la rupture du contrat de travail  
• La non-discrimination pour chargés de 

recrutement  
• La gestion ADP de A à Z 
• Maîtriser l’essentiel du droit du travail 
• Le Référent harcèlement sexuel et agissements 

sexistes du CSE 
• Mettre en place et gérer le télétravail dans son 

entreprise 
• Maîtriser le droit local de l’Alsace-Moselle 
• ……………et bien plus encore sur : 

http://www.payjob.fr/les-formations/  

 

 

http://www.payjob.fr/formations/actualite-paie/
http://www.payjob.fr/formations/actualite-du-droit-du-travail-et-de-la-protection-sociale/
Contrôle%20Urssaf
http://www.payjob.fr/formations/le-club-des-professionnels-de-la-paie/
http://www.payjob.fr/formations/formation-reglement-general-sur-la-protection-des-donnees-rgpd-impacts-sur-la-gestion-rh/
http://www.payjob.fr/formations/formation-reglement-general-sur-la-protection-des-donnees-rgpd-impacts-sur-la-gestion-rh/
https://www.payjob.fr/formations/formation-egalite-femmes-hommes-se-conformer-aux-nouvelles-obligations-legales/
https://www.payjob.fr/formations/paie-niveau-1-les-fondamentaux/
http://www.payjob.fr/formations/formation-maitrise-de-la-paie-3-jours-ref-pjf002/
http://www.payjob.fr/formations/formation-maitrise-de-la-paie-3-jours-ref-pjf002/
http://www.payjob.fr/formations/formation-paie-et-charges-sociales-niveau-3-lexpertise/
http://www.payjob.fr/formations/declaration-sociale-nominative-dsn-objectif-100-conforme-2-jours-14h-pjf-53/
http://www.payjob.fr/formations/formation-audit-de-la-paie-et-des-charges-sociales-2-jours-ref-pjf009/
http://www.payjob.fr/formations/formation-remunerations-et-paie-dans-le-secteur-btp-2-jours-ref-pjf013/
https://www.payjob.fr/formations/formation-remuneration-et-la-paie-des-intermittents-1-jour-ref-pjf15/
https://www.payjob.fr/formations/formation-aspects-juridiques-et-paie-de-la-rupture-du-contrat-de-travail/
https://www.payjob.fr/formations/formation-a-la-non-discrimination-a-lembauche-pour-charges-de-recrutement/
https://www.payjob.fr/formations/formation-a-la-non-discrimination-a-lembauche-pour-charges-de-recrutement/
http://www.payjob.fr/formations/formation-la-gestion-administrative-du-personnel-de-a-a-z/
https://www.payjob.fr/formations/formation-maitriser-les-fondamentaux-du-droit-du-travail/
https://www.payjob.fr/formations/formation-le-referent-harcelement-sexuel-et-agissements-sexistes-du-cse/
https://www.payjob.fr/formations/formation-le-referent-harcelement-sexuel-et-agissements-sexistes-du-cse/
https://www.payjob.fr/formations/mettre-en-place-le-teletravail-et-securiser-ses-pratiques-apres-lordonnance-macron-n-2017-1387/
https://www.payjob.fr/formations/mettre-en-place-le-teletravail-et-securiser-ses-pratiques-apres-lordonnance-macron-n-2017-1387/
https://www.payjob.fr/formations/formation-maitriser-le-droit-local-de-lalsace-moselle/
http://www.payjob.fr/les-formations/

