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Intitulé du Programme de Formation : 

 

"Comment gérer les Indemnités Journalières  

de Sécurité Sociales" dans Sage Paie. 

 
Cadre Légal 

 

➢ La valorisation des indemnité Maladie, 

➢ La valorisation des indemnités Maternité 

➢ La valorisation des indemnités en cas d’accident du travail 

 

Les règles applicables dans chaque société 

 

➢ Subrogation, garantie du net…. 

La récupération du paramétrage dans Sage paie 

 

➢ Pour la maladie 

➢ Pour la Maternité 

➢ Pour l’accident du travail 

Apprendre à mettre en place son paramétrage 

 

➢ Les paramètres société 

➢ Les paramètres à prendre en compte dans les fiches du personnel 

➢ Le paramétrage des rubriques et des groupes 

➢ Le paramétrage des natures d’événements 

Exercice de mise en situation sur le bulletin de paie 

 

➢ La saisie et la valorisation des IJSS estimées lors d’une absence Maladie 

➢ La saisie et la valorisation des IJSS estimées lors d’une absence Maternité 

➢ La saisie et la valorisation des IJSS estimées lors d’une absence AT 

➢ Les IJSS non subrogés 

➢ La garantie du net 

Les régularisations 

 

➢ La saisie des régularisations 
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Importer vos BPIJ 

 

➢ L’importation des Bordereaux de Paiement des Indemnités Journalières  

 
Durée, horaire et lieu                                                                                                                                         

 

• 1 journée soit 7 heures 

• De 8h à 12h et de 14h à 17h  

• Sur le lieu d’exercice du stagiaire ou en visioconférence 

 
Public concerné                                                                                                                                                                             

 

• Collaborateurs du service paie 

 
Prérequis                                                                                                                                                             

 

• Utilisation du logiciel SAGE PAIE 100C 

 
Objectifs                                                                                                                                                               

 

• Pouvoir mettre en place et gérer les indemnités de sécurité sociale dans l’entreprise. 

 

 
Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement                                                                                      

 

La pédagogie repose sur l’utilisation d’un cas concret d’entreprise et l’étude des solutions 

apportées aux problèmes liés aux sujets traités : 

• Visio Microsoft Teams,  

• Apport théorique sur vidéo projecteur ou ordinateur, 

• Support Powerpoint,  

• Etude de cas pratiques et exercices.  

 

Encadrement                                                                                                                                                       
 

Formateur disposant de plus de 15 ans d’expérience SAGE PAIE.  
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