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

 

• Les exercices 

• Tous 

• l ensemble est très pédagogique et permet de comprendre la codification de la paye 

• Codification de la subrogation - rappels et précisions sur les différentes cartes 

• Les mises en situation 

• Exercices / Mise en situation des participants / Format de la formation 

• Carte 02, 40 notamment. 

• les cartes 40 que je ne maitrisais pas forcément bien 

• Tableaux avec la présentation de chaque code pour chaque carte 

• l'origine des indemnités évoquée parfois permet de comprendre et de retenir plus facilement leur 

mise en place et leur fonctionnement 

• Principalement le pourquoi nous devons codifier comme de telle ou telle façon et l'impact que cela a 

en paye ou en cas d'erreur. Les régularisations et cas atypiques. nous utilisons des fiches procé-

dures pour la saisie : comprendre ce que nous saisissons est capital pour donner du sens.  

• Les exercices avec toutes des situations différentes 

• explications des cartes 20/22 40 

• Tout. Je fais du contrôle de paye et nous avons des statuts diversifiés 

• les cas pratiques qui suivent la théorie de la formation 

 

Comment améliorer cette formation ? 

• Nous laisser plus de temps pour faire les exercices 

• Rien à ajouter ! 

• continuez comme ça, tout était parfait 

• Formation très bien articulée, c'était parfait, merci 

• J'aurais aimé une copie écran de la page d'accueil pour chaque carte pour mieux suivre et com-

prendre les données attendues 



• Garder un lien sur des problématiques rencontrées dans le futur pour lesquelles nous ne trouverions 

pas de réponse. Mais il me semble que vous le faites déjà :-). Avoir éventuellement une fiche synthé-

tique des réflexes à avoir sur des aspects moins courants : carte 45 éjectée en cas de rem90 (faire 

carte 40), penser à stopper le SFT pour un agent payé au forfait (détaché sur contrat), pour suppri-

mer une situation mettre ZZ sauf pour supprimer une NBI, réenclencher le SFT en cas de renouvelle-

ment de contrat, rétroactivité de la carte 05 que dans la limite du 1er janvier // sinon faire une carte... 

avec état liquidatif, pas de carte 20 sur un code rem 90, recalculer l'IJSS brut paie et ne pas prendre 

l'IJSS brut Secu -- ceci sont des exemples non exhaustifs que j'ai gardé en tête. N'étant pas en saisie 

constante / contrôle constant, cela permettrait de la relire en cas de besoin pour se raf raîchir la mé-

moire et consulter le guide en parallèle 

• Rien à changer 

• Tres dense au niveau de la durée mais bien réparti avec les exercices 

• Je n'ai pas fait de contrôle depuis longtemps. Pour mon cas, je dirai plus de cas pratique sur les 

cartes 20 et 22 et sur des régularisations quand on est sur la paye de janvier 

• Cette formation répond parfaitement à ma demande. 
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En comparant avec une formation en présentiel, quels sont selon vous les avantages et 
inconvénients de chacun des formats ? 

• moins d'interactions en visio et connexion parfois défaillante mais une bonne solution pour faire face 

aux contraintes 

• Le présentiel permet plus d'échanges contrairement à la visio 

• Echange différent à distance 

• Avantage de la visio : pas de temps de trajet, confort du lieu. Inconvénient : si réseau internet mé-

diocre. Avantage sur place supposé : participation plus facile. Inconvénient : peut être éloigné du lieu 

de travail/résidence. 

• La partie réservée aux questions l'après-midi permet de combler les manques liés à la formation en 

visio 

• je n'ai pas ressenti de différence 

• A distance on se disperse moins facilement avec les interventions des partcipants 

• Il manque le contact humain quand on est en formation à distance 



• la visio ne permet pas ou moins les échanges entre les stagiaires ce qui est un plus dans une forma-

tion en présentiel - les réactions/questions spontanées au formateur sont diminuées - 

• avantage : moins de prise de parole intempestive - de débordement de sujets / on reste tjs sur le con-

tenu de la formation. inconvénient : on ne se découvre pas assez entre participants  - moins 

d'échanges qui peuvent être très riches d'enseignements sur les pratiques croisées / bonnes pra-

tiques 

• la seule différence c'est le visuel, mais cela n'a aucun impact sur la formation 

• Les inconvénients, c'est lorsque la connexion est mauvaise et qu'on n'a pas l'intégralité de la forma-

tion. 
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Commentaire Libre 

• Merci excellente formation ! 

• Merci pour votre disponibilité ! 

• vivement le controle de la paie 

• Encore merci à vous ! Hâte de me perfectionner lors d'une prochaine formation !  

• Le formateur était très pédagogue et très à l'écoute des stagiaires 

• MERCI!! 

• Formation complète, difficile à aborder pour un débutant mais toujours utile.  

• Formation très complète et avec des exemples concrets, ce qui permet une application immédiate 

des choses apprises durant la formation 

• Merci beaucoup pour cette formation très appréciée par moi et l'ensemble de l'équipe RH 

• Formateur au top, très pédagogue, compétent et à l'écoute 

• J'avais entendu des commentaires élogieux à propos des formations dispensées par M. Massacrier 

lors d'une autre formation et je vois qu'ils étaient justifiés. Les supports papier sont clairs, précis et se 

complètent très bien avec la formation. Je note également le RDV préparatoire qui note le sérieux de 

ces formations. 

• De toutes les formations que j'ai suivi depuis plus de 15 ans, c'est la première que je suis avec autant 

d'assiduité. Un grand merci pour votre expertise, votre sens de la pédagogie, bienveillance et dispo-

nibilité! A bientôt! 

• Le formateur vise l'excellence. Avec un tel pédagogue, le but est de devenir opérationnel rapidement.  

• Très bonne formation. 

• C'était une formation très enrichissante avec un formateur très pédagogue et très à l'écoute.  

 


