
 PERSPECTIVES
 PROFESSIONNELLES

Le Diplôme Universitaire Pratique de la paie et du 
social s’adresse à la fois aux collaborateurs des cabi-
nets d’expertise comptable qui veulent perfectionner 
leurs connaissances dans le traitement de la paie et 
du social ainsi qu’aux responsables du service social 
dans ces mêmes cabinets qui souhaitent avoir une 
maîtrise technique complète de ce domaine et dis-
poser de la hauteur de vue nécessaire pour manager 
et organiser le pôle social qu’il dirige.
Il s’adresse également aux personnels des services 
comptables des PME qui ont en charge tout le trai-
tement de la paie et du social des salariés de l’en-
treprise.
Ce diplôme s’inscrit dans un contexte en très forte 
évolution qui fait de la paie et du social un domaine 
extrêmement complexe et spécialisé. La réglemen-
tation sociale est en constante et rapide évolution, 
le métier se transforme et quitte le domaine artisa-
nal pour devenir industriel. L’évolution des logiciels 
de paie, les NTIC, la dématérialisation des données 
et surtout l’arrivée de la DSN l’on fait entrer dans le 
domaine du traitement numérique et un métier dif-
férent est en train d’apparaître, dont les débouchés 
s’avèrent prometteurs.   

 POINTS FORTS

>  Formation continue de niveau licence
>  Fortes attentes des cabinets d’expertise comptable 
en vue de trouver des personnels très qualifiés dans 
ce domaine d’activité
> Une formation diplômante fondée sur la pluridisci-
plinarité du métier et de son évolution
> Une formation en petits effectifs favorisant un ac-
compagnement personnalisé et l’échange d’expé-
rience entre participants.
> Une équipe pédagogique diversifiée composée 
d’universitaires, d’experts et de praticiens dans les 
domaines de la comptabilité, du droit social, du droit 
de l’assurance et de la prévoyance, de l’organisation, 
de l’informatique de la gestion et du conseil.
> Une vision transversale et pluridisciplinaire orientée 
vers l’évolution du métier dans le futur
> Le déroulement du diplôme est adapté au rythme 
de travail des cabinets d’expertise comptable et des 
PME

>  Les participants bénéficieront en plus : 
    - D’une formation complète en droit du travail, ni-
veau licence, dans le cadre du e-learning
    - De conférences animées par les éditeurs de logi-
ciels
> L’obtention du DU ouvrira également la possibili-
té d’obtenir la Licence Professionnelle « gestion de la 
paie et du social » :
     - Par équivalence (VAE) pour les titulaires d’un bac 
+ 2 à l’entrée du DU
    - A la suite d’enseignements dispensés par e-lear-
ning et d’épreuves de contrôle supplémentaires pour 
les autres

 OBJECTIFS DE LA FORMATION

Dans cet environnement en forte évolution, l’objec-
tif du diplôme est de permettre aux participants de 
maîtriser tous les aspects de ce nouveau métier qui 
est en train de naître où le savoir faire technique est 
indispensable, mais s’avère insuffisant. Ainsi grâce 
aux enseignements reçus, le participant deviendra 
un véritable spécialiste de la paie et du social ca-
pable d’interconnecter : 
>  Les techniques de bases du traitement de la paie
>  La connaissance des logiciels et leur paramétrage
> L’organisation des dossiers et du service (pôle so-
cial)
>  La réglementation et son évolution
> Une démarche de conseil auprès de son client
>  Une approche des risques par rapport aux diffé-
rentes options retenues

 CONDITIONS D’ACCÈS

 Le Diplôme Universitaire Pratique de la paie et du 
social dans les PME est ouvert en formation continue 
et s’adresse à des professionnels titulaires d’un Bac + 
2, ou d’un diplôme de niveau inférieur s’il est assorti 
de nombreuses années d’expérience professionnelles.
La procédure d’admission se fera à partir d’une sé-
lection sur  dossier de candidature en fonction des 
diplômes et du parcours professionnel. Les candidats 
titulaires d’un diplôme inférieur à bac + 2 subiront une 
sélection supplémentaire sous la forme d’un entretien 
technique et de motivation.
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 DEROULEMENT DE LA FORMATION

 > La formation représente 105 heures sur 12 mois 
toutes en cours magistral
> Des conférences par les éditeurs de logiciels vien-
dront la compléter
> Des heures d’enseignement optionnel en droit so-
cial viendront s’y ajouter via la plateforme e-learning 
de Montpellier Management

 PROGRAMME

MODULE 1 - LES FONDAMENTAUX
Maîtriser les base de la paie, du droit social et l’orga-
nisation des dossiers et du service social
>  SIte Montpellier : 5 et 15 décembre, 10 et 26 janvier
>  Site Paris : 13 et 20 décembre, 12 et 20 janvier

MODULE 2 - PERFECTIONNEMENT
En paie et social, traitement des contrats, et situa-
tions économiques à caractère particuliers, des ab-
sences et des différents impacts de la rupture du 
contrat de travail
>  Site Montpellier : 17 février, 3 et 20 mars, 13 avril
> Site Paris : 15 février, 1er et 24 mars, 11 avril

MODULE 3 - APPROCHES SECTORIELLES
Gestion de la paie et du social dans :
     - Le BTP
     - Les HCR
     - Les transports routiers
>  Site Montpellier : 28 avril, 10 et 22 mai
> Site Paris : 27 avril, 11 et 24 mai

MODULE 4 - SITUATION ET STATUTS PARTICULIERS
Gestion des statuts et régimes particuliers, 
Protection sociale, régime social et fiscal :
     - des dirigeants de sociétés 
     - des salariés
Gestion en paie et en social des durées de travail et de 
repos
>  Site Montpellier : 2 et 19 juin, 13 et 25 juillet

MODALITES DE DELIVRANCE DU D.U

Contrôle final des connaissances pour l’ensemble des 
matières dispensées avec une épreuve écrite par mo-
dule d’une durée de deux heures
Déroulement de l‘épreuve sur chacun des deux sites 
(Montpellier et Paris) le même jour et à la même 
heure sur un sujet identique.

FRAIS D’INSCRIPTION

>  5250,00 € HT
>  Etude de financement personnalisé assurée : 
     - A l’ISEM par Carlos Rena Ponce De Leon du ser-
vice de formation continue de l’Université de Mont-
pellier
    - Ou par Nadine Thuleau responsable du service 
formation continue de l’IFOR à Paris

 PARTENARIAT 

Le D.U. est organisé en partenariat avec L’IFEC (Insti-
tut Français des Experts-Comptables) situé à Paris et 
sa Filiale de formation l’IFOR. 

 CONTACTS

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES :
Denis Gatumel - denis.gatumel@umontpellier.fr
Henri Catarina - catarina.chc@wanadoo.fr

RESPONSABLE FORMATION IFOR :
Nadine Thuleau : 01.42.56.83.15

SERVICE DE FORMATION CONTINUE : 
Carlos Reina Ponce de Leon 
Tél : 04.34.43.20.19 - carlos.reina-ponce-de-leon@umontpellier.fr

Espace Richter
Rue Vendémiaire
Bât. B - CS 19519

34960 MONTPELLIER Cedex 2
Tél. : 04 34 43 20 00
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