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	Intitulé POEC: LO 05.19 Gestionnaire de paie
	Nom organisme de formation: JFA & Associés
	Texte15: 399
	Texte16: 14/05/18
	Texte17: 02/08/19
	Texte12: 39 rue de la Ravinelle54000 Nancy
	Texte13: Hervé Rohowyj
	Texte14: 0684383912
	Texte19: Notre objectif sera d’accompagner les participants vers un retour à l’emploi par la formation et l’accompagnement individuel. Il se divisera en deux axes, portant sur les trois niveaux de compétences, savoir, savoir faire et savoir être.
	Texte18:  ¥ Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, indemnisés ou non¥ Salariés en contrat unique d’insertion (CUI-CIE, CUI-CAE), en CDD ou CDI¥ Salariés en CDD d’insertion dans une structure d’insertion par l’activité économique (SIAE) (association intermédiaire, entreprise d’insertion...).  BTS Comptabilité ou Licence RH
	Texte20: Notre objectif étant le retour à l’emploi de chacun des participants, nous avons construit notre parcours autour de 2 axes : ¥ La formation au métier :       o Les bases de la législation sociale      o La paie et les éléments de la politique de rémunération      o Les logiciels de gestion de la paie      o Le logiciel de Paie SILAE¥ Un accompagnement personnalisé à la recherche d’emploi :       o Atelier CV et lettre de motivation      o Préparation par la simulation aux entretiens d’embauche               o Accompagnement individuel      o Développement de l’image professionnelle      o Formation aux techniques de recherche d’emploiLes différents temps de l’action seront découpés de la façon suivante :       ¥ 210 heures consacrées à la formation métier      ¥ 84 heures aux techniques de recherche d’emploi       ¥ 35 heures à la formation bureautique et numérique 
	Texte21: Alternant approches théoriques et expériences pratiques, notre objectif est l’implication de chaque participant dans sa formation. Démonstration, expérimentation et auto apprentissage sont les axes portés par notre projet pédagogique. Favorisant l’appropriation, cette méthode permet aux participants de capitaliser les acquis et de les intégrer à leurs pratiques.                                Les principales techniques pédagogiques utilisées seront : ¥ Des apports théoriques et fondamentaux¥ Les simulations ¥ Les mises en situation professionnelle ¥ Les expérimentations et les travaux en groupes (pour favoriser la cohésion et l’esprit d’équipe)
	Texte22: Attestation de compétences en fin de formation


