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Maîtriser les points clés de la rémunération et de
l'épargne salariale
Cours Pratique de 2 jours
Réf : EPS - Prix 2022 : 1 470€ HT
Le prix pour les dates de sessions 2023 pourra être révisé

Ce stage vous propose une démarche pour affiner votre politique en matière de répartition
des revenus. Il vous permet de maîtriser tous les aspects de la rémunération et de
l'épargne afin d'assurer une distribution cohérente et optimale socialement et fiscalement.

PARTICIPANTS
Membres de service paie,
comptables uniques et
responsables comptables, chefs
d'entreprise.

PRÉREQUIS
Connaissances de base en paie
et/ou fiscalité.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Comprendre les mécanismes du salaire, des
dividendes et de l'épargne salariale

Maîtriser les outils pour arbitrer entre les
différents revenus en optimisant les coûts

Appréhender les notions fondamentales de
l'intéressement et de la participation

Connaître les différentes caractéristiques des
plans d'épargne

Comprendre les aspects de base de la retraite
supplémentaire et du CET

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Pédagogie active à travers des cas
pratiques.

TRAVAUX PRATIQUES
Calculs, exercices d'application,
échanges.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 01/2021

1) La rémunération brute et ses composantes
- Calculer le salaire de base, les heures supplémentaires et complémentaires.
- Evaluer les indemnités et les frais professionnels.
- Connaître les primes et les avantages en nature.
- Déterminer les congés payés et RTT.
Travaux pratiques : Déterminer le coût du travail à travers les diverses composantes de la
rémunération.

2) Les dividendes et les stock options
- Connaître le mécanisme des dividendes et les modalités de distribution.
- Maîtriser la fiscalité et les aspects sociaux des dividendes.
- Choisir les dispositifs des stock options les plus appropriés et les modalités d'attribution.
- Comprendre les aspects juridiques et fiscaux des stock options.
Exercice : Calcul de dividendes et de stock options.

3) La participation aux résultats de l'entreprise
- Appréhender le champ d'application : les entreprises et les salariés bénéficiaires.
- Mettre en place l'accord et connaître les accords dérogatoires et le supplément de
participation.
- Connaître les modalités de calcul : le calcul, la répartition, les cas de déblocage anticipé.
- Identifier les aspects sociaux et fiscaux.
Exercice : Calculer la participation de plusieurs entreprises.
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4) L'intéressement
- Définir le périmètre de l'accord d'intéressement.
- Déterminer les critères et les règles de calcul les plus pertinents.
- Etablir les modalités de mise en place de l'accord : la durée, la répartition et les modes
de gestion.
- Optimiser en tenant compte des aspects sociaux et fiscaux.
Etude de cas : Etude de plusieurs accords d'intéressement.

5) Les plans d'épargne entreprise (PEE, PEI)
- Appréhender les caractéristiques des différents plans.
- Maîtriser les mécanismes d'alimentation : participation, intéressement, versement
volontaire et abondement.
- Comprendre la gestion financière des plans d'épargne avec les supports et leurs
modalités.
Travaux pratiques : Mise en place d'un PEE sur Excel.

6) Les autres modes d'épargne salariale
- Le PERCO : connaître les produits à cotisations et à prestations définies.
- Cerner les règles de mise en place du Compte Epargne Temps (CET).
Travaux pratiques : Exercices d'application sur le CET.

LES DATES

PARIS LA DÉFENSE
2023 : 09 févr., 09 févr., 09 févr.,
09 févr., 09 févr., 09 févr., 09
févr., 09 févr., 09 févr., 12 juin, 12
juin, 12 juin, 12 juin, 12 juin, 12
juin, 12 juin, 12 juin, 12 juin, 27
juil., 27 juil., 27 juil., 27 juil., 27
juil., 27 juil., 27 juil., 27 juil., 27
juil., 14 déc., 14 déc., 14 déc., 14
déc., 14 déc., 14 déc., 14 déc., 14
déc., 14 déc.

CLASSE A DISTANCE
2022 : 08 déc.

2023 : 09 févr., 09 févr., 09 févr.,
12 juin, 12 juin, 12 juin, 27 juil., 27
juil., 27 juil., 14 déc., 14 déc., 14
déc.


