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Quels sujets de la formation ont été pour vous les plus utiles ou intéressants ? 

 

• Tout a été utile 

• Les explications sur les bases de calcul + les cas pratiques 

• Le tout est Intéressant en plus de la partie historique. 

• Tous les éléments de la formation ont été importants et intéressants 

• Les deux cas pratiques pour le calcul des bulletins de paie. 

• Le calcul d'un BS titulaire, des notions antérieures mais des lacunes selon certaines cotisations 

comme la pension civile, ind csg (valable aussi à certains ANT) et la RAFP 

• Les exercices d'élaboration du bulletin de salaire et les exercices de tableaux simplifiés de calcul des 

différentes bases. Les différents tableaux récapitulatifs avec les éléments à prendre en compte pour 

les différentes bases 

• Le formateur est très pédagogue 

• Les exercices pour recalculer un bulletin de paie contractuel et fonctionnaire  

• Les cas pratiques pour bien comprendre les thèmes abordés lors de la formation 

• Les exercices 

• Le calcul du SFT pour mes prochaines missions à postériori de la paie 

 

Comment améliorer cette formation ?  

• Donner un peu plus de temps pour effectuer les exercices 

• Difficile à dire. Formation excellente à mon niveau 

• Je trouve qu'elle est complète. 

• RAS 

• Eventuellement pour le calcul du bulletin de paie: un mode opératoire étape par étape 

• Je ne vois pas ! 

• Prévoir un peu plus de temps pour réaliser les exercices en sous groupe. Prévoir plus d'exercice sur 

le calcul des cotisations sur les BP contractuels et fonctionnaires. Merci bcp ! 

• Une demi-journée supplémentaire pour plus d'exercices 
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Commentaire Libre 

• Première formation paye où je me suis "éclatée" 

• Je remercie particulièrement le formateur pour cette formation enrichissante. 

• Formation, formateur, support : excellent. Je suis assez sceptique et critique envers les formations 

(surtout en visio) mais celle-ci et la précédente (RAFP) ont été excellentes et très instructives. Encore 

merci. 

• C'était parfait ! J'ai amélioré mes acquis et renchéris mes compétences au top ! Autant partie RH que 

Comptable, cette formation est intéressante !! 

• La dernière demi-journée était très dense, le support vidéo sera très utile pour revoir des parties de la 

formation plus lentement. Sinon c'est toujours un plaisir de suivre vos formations qui sont bien struc-

turées et bien expliquées. Vos annotations en direct sont précieuses pour avoir un support visuel au 

moment où vous donnez les explications ou les calculs. Merci beaucoup pour votre disponibilité éga-

lement. 

• M. MASSACRIER est un excellent formateur ! 

• Merci pour cette formation ! 

• Encore merci pour la qualité de la formation, un ancien girafon 😀 

 


