
 

Utilisation du progiciel Quadra PAIE pour assurer la gestion informatisée des salaires de l’entreprise. A l’issue de 

la formation, le stagiaire doit maitriser les règles de paramétrage des fichiers et pouvoir assurer les différents 

traitements mensuels et annuels de paie, ainsi que le traitement informatique de sauvegardes des données  

Déposer les actes et les comptes annuels 

 

Gestionnaires RH  

Experts-comptables 

Assistant(e)s Paie 

Toute personne confrontée à la gestion informatisée de la paie de l’entreprise 

 

Notions de comptabilité et de droit social 

Formation Quadra PAIE – Niveau 1 

Entreprenez, nous formalisons ! 

 
www.formalites-entreprises.fr 

 

OBJECTIFS 

 

POUR QUI ? 

 

PRÉREQUIS 

 

NOTRE PROGRAMME  

 

 

 Le dossier établissement : Paramétrage des règles de fonctionnement du dossier 

 La création des Organismes collecteurs 

 La création des fiches Employés 

 Le paramétrage des contrats 

 Les différentes rubriques du bulletin : Les « Libellés » (Retenues, Primes imposables, Primes non 

imposables), les tables des codes de calculs pré-paramétrés, les règles de calcul 

 Le plan de paie des salariés 

 Les constantes « Entreprise » 

 

 La saisie et édition des bulletins, la grille de saisie 

 La maquette du bulletin constituée de lignes « natives » et des lignes du plan de paie du salarié 

 L’Introduction des éléments variables du mois,  

 La sortie d’un salarié avec enchainement Certificat de travail, Solde de tout compte, Attestation Pôle 

Emploi 

 La mise à jour des cumuls employés ou la validation de la période 

 Les éditions des charges sociales : Journal de paie, Tableau des charges, DUCS, Etat Récapitulatif Fillon 

 La correction des bulletins déjà validés, la clôture de la période 

  

  

 
 

 

 

 

Travail de production 

 

 

 

www.formalites-entreprises.fr 

 

Organisme de formation enregistré à la DIRECTE sous le n° 11754393275 

 

Formation pouvant être prise en charge par votre OPCA 

La boutique de l’entrepreneur – 18 rue de Théodore Deck 75015 Paris FRANCE 

 

formations@formalites-entreprises.fr 01 78 09 02 30 

Contenu                                               Temps conseillé : 1 jour (7 heures) 

 

* Pour la province, sur devis. 

 

Tarif : 800€ HT 

par personne  

Paris et IDF* 

 

Mise en place d’un dossier  

 

 

 


