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Programme de formation 

Maîtriser l’actualité paye et sociale des Groupements 

d’Employeurs 

 

18 et 19 février 2021 matins, webformation 

 

Contexte : 

Cette période de crise sanitaire et économique a fait émerger une actualité sociale 

conséquente. 

En plus de l’habituelle, et néanmoins, indispensable mise à jour sociale de début d’année, 

nous vous proposons d’aborder plus spécifiquement les modifications entraînées par la loi de 

financement de la sécurité sociale 2021 ainsi que le report de la réforme de l’assurance-

chômage à courant 2021. 

 

Public visé : 

➢ Les responsables RH de Groupements d’Employeurs 

➢ Les gestionnaires de paie de Groupements d’Employeurs 

 

Objectifs pédagogiques et compétences visées : 

➢ Maîtriser les dernières modifications intervenues dans le domaine du droit social 

(paie et droit du travail)  

➢ Actualiser ses connaissances et sécuriser ses pratiques 

 

Prérequis :  

➢ Maîtriser les fondamentaux de la paye 

http://www.crge.com/
mailto:contact@crge.com
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Déroulé de la formation : 

• Matinée du 18/02/2021 :  

Loi de financement de la sécurité sociale 2021 : 

- Réforme des congés de paternité, de naissance et d’adoption 

- Nouvelles mesures « Covid-19 » d’exonération et d’aide au paiement 

- Activité partielle et autres mesures 

Réforme de l’assurance chômage décalée en 2021 

 

• Matinée du 19/02/2021 : 

Actualisation des taux et barèmes  

Avantages en nature et frais professionnels 

Régimes d’exonérations 2021 (réduction générale, réduction TO/DE, rappel des exonérations 

diverses existantes) 

Focus sur un ou plusieurs thèmes demandés au préalable par les participants 

 

Formatrice : 

Lucy Rayé, Conseillère paye du CRGE 

 

Moyens pédagogiques et techniques :  

➢ Formation à distance sur une plateforme dédiée 

➢ Support Powerpoint 

➢ Illustrations avec des cas pratiques 
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Suivi et évaluations : 

➢ Certificat de réalisation  

➢ Evaluation des acquis de formation et du degré de satisfaction  

➢ Attestation de formation  

 

Dates : 

➢ 18/02/2021 de 9h00 à 12h30 

➢ 19/02/2021 de 9h00 à 12h30 

 

Durée :  

7 heures 

 

Lieu :  

A distance 

 

Coût pédagogique :  

600€ net/stagiaire, formation ouverte à tous les GE 

 

Référent Handicap : Contactez-nous au 05 49 88 25 57 pour toute adaptation nécessaire. 
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