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MODULE 5

Les fondamentaux de la paie dans le Spectacle Vivant

PUBLIC

Professionnel.le.s du secteur du 
spectacle vivant qui souhaitent en savoir 
plus sur la paie et son fonctionnement

PRÉ-REQUIS

Aucun pré-requis

CONTENUS

 ● Cadre et documents règlementaires
 ● Les contrats de travail
 ● Eléments fixes et variables de la paie
 ● L’embauche des intermittents
 ● Les différentes caisses de cotisation

Faire la paie dans le spectacle vivant 
nécessite de maîtriser les bases 
indispensables à l’élaboration de la paie 
mais aussi à en connaître les spécificités 
liées à ce secteur.

Cette formation vous propose de répondre  
à vos besoins en connaissances dans ce 
domaine et de vous outiller pour réaliser la 
paie de votre structure.

 ● Reconnaitre les bases juridiques 
et administratives nécessaires au 
processus de paie

 ● Distinguer les impératifs liés à la 
paie permettant l’anticipation 

 ● Appliquer les étapes de la 
paie : embauche, déclaration, 
rémunération

OBJECTIFS
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PROGRAMME

 ● Identifier le cadre réglementaire
 ● Utiliser les documents réglementaires

 ● Elaborer les contrats en fonction des 
besoins et des personnels

 ● Identifier les éléments fixes et les 
éléments variables de la paie

 ● Embaucher des intermittents selon la 
situation d’emploi

 ● Décrypter un bulletin de paie
 ● Distinguer et comprendre les 

différentes caisses de cotisation
 ● Traiter les cas spécifiques de la paie
 ● Développer ses outils personnels 

(veille, tableau de bord...) 
 

CONNAÎTRE LES PRÉALABLES À 
L’EMBAUCHE

EMBAUCHER

FAIRE LA PAIE
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Dates
13 et 14 décembre 2022

Horaires
9h30-12h30 / 13h30-17h30

Formatrice
Kadija Sallal, formatrice et responsable 
paie et administration du personnel 
pour le Pôle de compétences Culture et 
Richesses Humaines.

Lieu
Locaux de CONFER
388 boulevard J.-J. Bosc - 33130 Bègles

Tarifs
 ● Demandeurs.ses d’emploi / 

intermittent.e.s : 560 € TTC 
 ● Salarié.e.s : 700 € TTC. Possibilité 

de faire une demande de financement 
auprès de votre OPCO.

 ● Particuliers : Nous contacter

Évaluation
Formative et sommative : étude de cas, 
construction d’outils, quizz.
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