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À renvoyer par e-mail : formation@grouperf.com
Ou par courrier : Revue Fiduciaire - Service FORMATION

100, rue La Fayette - 75485 Paris Cedex 10

BULLETIN D’INSCRIPTION

Prix France métropolitaine • Le recueil de ces informations est indispensable au traitement de votre demande d’inscription •
Protection des données et conformité au RGPD : nous vous invitons à consulter la Politique de Confi dentialité du Groupe Revue Fiduciaire sur
www.boutique.grouperf.com/politique-de-confi dentialite • Origine du papier : Autriche • Taux de fi bres recyclées : 0 % • P tot 0.020 kg/tonne

JE M’INSCRIS À LA 24e JOURNÉE NATIONALE DE LA PAYE (RÉF. JNP22)
En présentiel aux Salons Hoche | 9, avenue Hoche - 75008 Paris | 885 € HT (soit 1 062 € TTC)
     Le 6 décembre 2022               Le 8 décembre 2022

À distance en classe virtuelle | 885 € HT (soit 1 062 € TTC)
     Le 9 décembre 2022               Le 13 décembre 2022

INFORMATIONS DE CONTACT

Le participant :

     Mme          M.          Nom et prénom ______________________________________________________________________

Tél. _____/_____/_____/_____/_____          Fonction ______________________________________________________________

Adresse e-mail ______________________________________________________________________________________________

Le participant est-il en situation de handicap ?       Oui        Non  |  Remplit-il les prérequis* ?       Oui        Non
* Les prérequis sont disponibles sur notre site Internet www.rf-formation.com ; dans la barre de recherche, utilisez la référence : JNP22

Le responsable formation :

     Mme          M.          Nom et prénom ______________________________________________________________________

Tél. _____/_____/_____/_____/_____          Fonction ______________________________________________________________

Adresse e-mail ______________________________________________________________________________________________

L’entreprise :

Raison sociale _______________________________________________________________________________________________

Adresse _____________________________________________________________________________________________________

Code postal _________________________          Ville ______________________________________________________________

Adresse de facturation si diff érente : ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

SIRET _____________________________________________________          NAF ________________________________________

MODE DE RÈGLEMENT               Par chèque

     Par virement

     Par mon OPCO - Nom et adresse de l’OPCO ______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
Important : si l’accord de prise en charge de votre OPCO ne nous est pas parvenu le premier jour de la formation, la Revue Fiduciaire se réserve la possibilité 
de facturer la totalité de la formation à l’entreprise

FAIT À _______________________________________________________________________          LE _____/_____/__________

SIGNATURE ET CACHET
La signature de ce bulletin d’inscrip-
tion emporte adhésion des conditions
générales de vente, consultables sur
www.rf-formation.com/cgv

IBAN :   FR64   3000   2056   7000   0006   4183   V02     CODE BIC :   CRLYFRPPXXX

La Revue Fiduciaire et Cegos s’associent une nouvelle fois
pour vous proposer cet événement de référence.

Au programme cette année :

Les changements apportés par la loi pouvoir d’achat
Cotisations et exonérations

LF, LFSS et projets...

Et toujours vos 2 ateliers l’après-midi !

JOURNÉE NATIONALE
DE LA PAYE

24e édition

6, 8, 9 ou 13 décembre 2022
                                                            Réf. : JNP22



INFORMATIONS 
PRATIQUES
9h00 - 17h30

6 ou 8 décembre 2022
En présentiel à Paris
Salons Hoche
9, avenue Hoche, 75008 Paris
▸Stations « Courcelles » (métro L2) ou
    « Charles de Gaulle » (métro L1, L6, RER A)

9 ou 13 décembre 2022
À distance en classe virtuelle
Envoi de codes de connexion uniques

Tarif
885 € HT (soit 1 062 € TTC)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
www.rf-formation.com (réf. : JNP22)

formation@grouperf.com | 01 47 70 87 17

INTERVENANTS
Nicolas RAYMOND
Directeur de la Rédaction Sociale,
Groupe Revue Fiduciaire

Catherine ROBIN-NAHON
Responsable pédagogique des formations 
inter-entreprises et sur-mesure en paye, 
Groupe Cegos

PROGRAMME
8h45 : Introduction - présentation de la journée

9h00 : Début des interventions

Pouvoir d’achat

▸Prime de partage de la valeur  ▸Intéressement

▸Frais de transport   ▸Dividende salarié

▸Limite de défiscalisation des heures supplémentaires

Cotisations et exonérations

▸Sort du bonus/malus sur les cotisations chômage

▸Les principaux apports du BOSS en 2022 (frais professionnels, exonérations heures
    supplémentaires, prorata de plafond…)

▸Réduction générale de cotisations

Les autres mesures à retenir

▸Aides à l’emploi   ▸Activité partielle et APLD

▸Congés    ▸Prévoyance

▸Bulletin de paye

LF, LFSS 2023 et projets

▸Chaque année, les Lois de Finances et de Financement de la Sécurité Sociale
    apportent leurs lots de nouveautés sur nombre de sujets concernant la paye.

12h15 : Validation des acquis de la matinée

14h00 : Atelier 1

Le point sur la retraite avant la réforme : retraite, retraite progressive, cumul emploi 
retraite

15h45 : Atelier 2

Indemnités de rupture : comment bien les passer en paie en tenant compte des 
apports du BOSS ?

17h30 : Fin de la journée

PUBLIC
▸Directeur paye

▸Responsable de service paye

▸Collaborateur paye

▸Gestionnaire de paye

▸Assistant paye

▸Responsable cotisations sociales

▸Directeur / Responsable
    Ressources Humaines

▸Gestionnaire RH

▸Assistant RH

▸Directeur / Reponsable
    Administratif et Financier

▸Responsable paye en cabinet
    d’expertise comptable

▸Responsable compensation &
    benefi ts

Catherine SEBBAH
Rédactrice en chef adjointe RF Paye, 
Groupe Revue Fiduciaire

OBJECTIFS DE LA FORMATION
▸Analyser les changements apportés par la loi pouvoir d’achat

▸Identifier et intégrer les réformes liées aux cotisations et exonérations

▸Faire le point sur toutes les mesures paye à retenir

▸Anticiper les enjeux autour de la Loi de Finances et de la Loi de
    Financement de la Sécurité Sociale 2023


