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

 

• Contrôler la codification, et les différents états à contrôler 

• Tous les sujets étaient utiles et intéressants 

• Tous les cas abordés au cours de la formation ont fait l'objet d'explications très détaillées. Cette for-

mation a permis de mieux comprendre les problèmes au niveau de la DDFIP. Lors de la saisie de nos 

mouvements, il est important de savoir comment nos saisies vont ressortir à la DDFIP afin de réduire 

les éventuelles anomalies. 

• Le descriptif des cartes 

• La lecture des fichiers PDFEDIT 

• L'explication sur le trop-perçu me sera très utile L'attention à porter sur les différents états 

• La description en détail des fichiers sur PDF Edit et la codification. 

• Lecture et analyse du PKO 

• Tout a été bénéfique 

• Certains documents du portail DGFIP que je ne maitrisais pas tout à fait  

 

Comment améliorer cette formation ? 

• Aucune idée pour le moment 

• En ajoutant plus de cas concrets 

• J'ai trouvé cette formation très intéressante et très riche en termes d'informations données. 

• J’aurai voulu que l'on traite plus en profondeur certains cas de rémunération et de codification 

comme celui des agents en congé de formation ou détaché... 

• Je n'ai pas d'amélioration à apporter car très satisfaisante et très claire 



 
LA VISIOCONFERENCE 

 
 

 
 

En comparant avec une formation en présentiel, quels sont selon vous les avantages et 
inconvénients de chacun des formats ? 

 

• Cela m'a permis d'être plus concentré en visioconférence 

• Je préfère largement les formats en visioconférence car je ne souhaite pas me déplacer, et surtout 

pas à Paris. Concernant la formation je trouve qu'elle est tout autant bien menée en visio qu'en pré-

sentiel 

• La formation en présentiel permet de partager et d'échanger avec les participants. La version en vi-

sioconférence permet peut-être aux personnes timides d'intervenir un peu plus 

• Inconvénients : moins d'échange, Avantages Evite un déplacement 

• La visio permet d'éviter les éventuelles discussions entre participants on reste plus concentré sur le 

contenu Le fait d'avoir enregistré le contenu permet de faire un focus éventuel sur une partie Le côté 

relationnel et les échanges informels du présentiel manquent un peu 

• Ce qu'il manque en formation par visio c'est l'échange avec les autres participants 

• En présentiel l'attention est portée exclusivement sur la formation 

• Le + : gain de temps (déplacement) Le - : la convivialité 

• la connexion en visioconférence ne m'a causée aucun problème, j'ai beaucoup apprécié 
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Commentaire Libre 

• Merci pour cette formation, j'espère qu'elle sera bénéfique pour chaque stagiaire. 

• Merci pour cette formation très pertinente. Votre expertise donne à vos formations une qualité indé-

niable, ce fut un plaisir de suivre cette formation 

• C'est la première fois que j'assiste à une formation sur le contrôle de la paie et malgré le nombre 

d'années d'expérience sur le domaine de la paie, j'ai apprécié l'échange qu'il y a eu entre les partici-

pants et le formateur. Le formateur nous a donné à plusieurs reprises la parole et c'est plutôt très 

bien. 

• Super formation. J'ai appris beaucoup de choses, la qualité des échanges était de qualité. J'ai eu des 

réponses à des questions que je me posées depuis un certain temps. J'espère pouvoir suivre les 

autres modules proposés 

• Merci pour cette formation et votre disponibilité. 

• En espérant que des gestionnaires de notre équipe puissent suivre vos formations 

• Encore une formation très enrichissante effectuée par un formateur au TOP ! Merci  

• Rien à dire, tout était clair et très bien expliqué 

 


