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Public 

Tout public 

 
Niveau requis 

Personne connaissant l'environnement Windows 

 
Objectif 

Connaître l'interface du logiciel, les principales règles 
de saisies, les possibilités d'impression. 

Être capable de créer et modifier les bulletins de paye, 
saisir des écritures, modifier les écritures, calculer et 
éditer les états, de traiter les opérations régulières et 
exceptionnelles, d'effectuer la clôture des congés 
payés. 

 
Pédagogie 

Explications, exercices de mise en pratique 

 
Durée  

1 à 2 jours 

 
Nombre de stagiaire 

Maximum 4 

 

 

 

 

 

CG1000 

Programme 

 Premier Contact 

Installation sous Windows 

Lancement du logiciel 

Quitter le logiciel 
 

 Le premier bulletin 

Créer votre dossier société 

Créer une fiche salarié(e) 

Créer votre premier bulletin 

Sauvegarder votre dossier société 

 

 Comment mettre en place votre société 

Impression des listes 

Caisses, Tranches & Tables 

Banques & Conventions collectives  

Variables & Cotisations 

 

 Comment saisir les bulletins de paye ? 

Accéder à la liste des bulletins 

Options de la liste des bulletins 

Créer un bulletin de paye  

Choix et paramétrage du bulletin 

Saisie des cotisations, des rubriques et commentaires 

Option en saisie de bulletin 

 

 Calculer et éditer les états 

Le journal de paye, le livre de paye 

État des virements, 

Retenue par caisse 

 

 Opérations régulières et exceptionnelles 

Sauvegarde et restauration 

Clôture des congés payés 

Clôture de l'exercice de paye 

Impression 

PAYE 
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