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Pratique de la paie dans le transport - De 9h00 à 12h00 

Une session /mois Session 1 : Les 15 et 16 juin 2020  

 
 

DUREE DE LA FORMATION : 6h30 heures  

 

COUT DE LA FORMATION :  300€ TTC 

 

CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE) 

 

 CLASSE VIRTUELLE 1 :  3 H 00 

✓ Déterminer et rémunérer le temps de travail des conducteurs :  

• Le temps de service, la durée de conduite 

• les autres tâches,  

• le temps de disponibilité 

• Rémunérer les heures supplémentaires et les heures de nuit 

• Décompter le repos compensateur 

• Rémunérer les jours fériés et le dimanche…. 
 

✓ Déterminer et calculer le temps de travail des autres catégories de personnel :  

• Décompter les heures supplémentaires, gérer le temps partiel, les repos compensateurs, les heures de 
délégation… 

 ACTIVITES EN E LEARNING : 15 minutes 

CAS PRATIQUE : Savoir se positionner en tant que référent  

 CLASSE VIRTUELLE 2 :  3 H00 

✓ Déterminer et calculer le salaire brut de base du personnel conducteur 

• Les principes de rémunération dans le transport : La majoration conventionnelle pour ancienneté, la 
GAR, la GMA, le SMPG 

• Les primes 
 

✓ Gérer en paie les absences en tenant compte des spécificités du transport 

• Appliquer la bonne retenue 

• Déterminer l’indemnisation de l’employeur dans le cadre de la maladie et l’accident de travail 
 

✓ Calculer et verser les frais professionnels  

• Verser les frais de déplacement conventionnels  
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 ACTIVITES EN E LEARNING : 15 minutes 

CAS PRATIQUE : Savoir se positionner en tant que référent 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 

✓ Savoir élaborer correctement un bulletin de salaire en intégrant les spécificités du transport 

✓ Décompter la durée de travail des conducteurs et du personnel sédentaire 

✓ Appliquer les principes de rémunération liées au secteur du transport 

MODALITES PEDAGOGIQUES  

 

Formation entièrement à distance :  

 Classe virtuelle de 2 h30 x 2 avec mise à disposition du support de formation en téléchargement PDF 

 Activité + Réalisation d’un quizz de test des connaissances en e learning et d’un questionnaire de 
satisfaction : durée estimée 30 minutes 

 Questions – réponses du formateur par tchat durant l’ouverture de la plateforme 
 

Accès à la plateforme pédagogique LMS pendant 3 jours ouvrés à compter de la classe virtuelle  

 

Nature des travaux demandés : 

• Suivi de la classe virtuelle 

• Réalisation d’un quizz des connaissances en e learning 
 

Modalités d’encadrement pédagogique des séquences  

Un juriste en droit social encadre chaque participant durant son parcours. 

Questions -Réponses entre le stagiaire et le formateur par tchat sur notre plateforme. 

 

MODALITES TECHNIQUES 

Pour suivre cette formation et assister à la classe virtuelle le stagiaire devra être équipé d'un ordinateur avec 
micro intégré. 

Suite à son inscription, le participant inscrit recevra un lien URL lui permettant de se connecter à notre 
plateforme et de suivre la classe virtuelle en tant réel. 

MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS DU STAGIAIRE 

 Réalisation d’un quizz des connaissances après la classe virtuelle 
 

MODALITES DE SUIVI DE L’EXECUTION DE LA FORMATION 

Certificat de réalisation de la formation et attestation de formation 


