
GÉRER LA PAIE – CHR
LA FORMATION

LES OBJECTIFS

La paie Hôtels/ Cafés/Restaurant est régie par des 
règles spécifiques. Sur la base de cas concrets, cette 
formation CHR vous permettra de sécuriser vos pra-
tiques en paie HCR et d’anticiper le risque de contentieux 
Urssaf aujourd’hui nombreux dans ce secteur d’activité.

• Établir un bulletin de paie en tenant compte des spécificités 
du secteur CHRD.
• Mieux gérer les fins de contrat.
• Mieux conseiller leurs clients exploitants

PRÉ-REQUIS
• Maîtriser la langue française à l’oral et à l’écrit
• Connexion internet et PC ou tablette avec webcam

VOTRE FORMATION

• Chef d’entreprise
• Responsable comptable
• Juriste
• Ou tout professionnel en lien avec le CHR

Les intervenants ont une formation adaptée, une expérience 
professionnelle appropriée, et sont dotés d’un véritable sens 
de la pédagogie. 

PUBLIC CONCERNÉ

PROFIL FORMATEUR

LE LIEU
La formation se déroulera
en présentiel à Saint-Barthélemy 

CONTACTS
CHAMBRE ECONOMIQUE
MULTIPROFESSIONNELLE 
Établissement Public Territorial
de la Collectivité de Saint-Barthélemy
59 rue Samuel Fahlberg, Gustavia, 
97133  Saint-Barthélemy
Tél. : 05 90 27 12 55
Port : 06 90 68 51 04
gregory.guerot@cemstbarth.com
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LA DURÉE
Il s’agit d’une formation 

de 1 jour répartie en 
7h00.

MÉTHODES ET
OUTILS PÉDAGOGIQUES
Outils :
• Salle adaptée pour recevoir une formation, paperboard, 
moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités, diapo-
ramas, vidéo, PowerPoint.
• Ordinateur portable ou tabelle avec webcam
• Connexion internet
• Support de cours

Méthode :
Formation interactive, basée sur une présentation du 
formateur, des échanges avec les stagiaires et des mises 
en situation via des cas pratiques.

Évaluation :
• Cette formation n’est pas soumise à une évaluation. 
Cependant, le formateur interrogera oralement les sta-
giaires, tout au long de la formation pour vérifier la bonne 
compréhension.
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• CODE DU TRAVAIL,
DIFFÉRENTS TYPES DE CONTRATS DE TRAVAIL
- Convention collective
- Usages
- CDI CDD, extras, saisonniers, temps partiel, travail 
modulé
- Conventions de stage
- Clauses courantes, particulières, interdites

• RÈGLES DE LA DIRECTION
- Répartition du temps de travail et des horaires, heures 
supplémentaires, 
- Dépassements
- Gestion des congés payés, salaires et accessoires, 
rémunération au 
- Pourcentage
- Avantages nourriture

• MESURES DE DISCIPLINE DANS L’ENTREPRISE 
- Agissements fautifs
- Harcèlement, discrimination, sanctions

• SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL,
FIN DU CONTRAT DE TRAVAIL
- Maladie, maternité, accidents travail, maladies 
professionnelles
- Démission
- Licenciement, suivi d’une transaction ou non, rupture 
conventionnelle, prise d’acte de la rupture
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PROGRAMME

FINALITÉ
• Certificat de réalisation de formation
Cette formation fait l’objet d’une mesure de satisfaction globale des stagiaires rentrant dans le 
cadre de la certification Qualiopi de l’établissement.

LE COÛT & LA DATE
La tarification et la date sont disponible sur 
demande. N’oubliez pas qu’il existe différents 
systèmes de financement de vos actions de 
formation. Le Centre de Formation vous 
accompagne dans vos démarches

POUR VOUS INSCRIRE,
NOUS VOUS INVITONS À COMPLÉTER LE BULLETIN
D’INSCRIPTION QUE VOUS TROUVEREZ EN ANNEXE
A NOUS ENVOYER PAR COURRIEL À
gregory.guerot@cemstbarth.com
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