
CATALOGUE DE 
FORMATIONS

2022-2023



T
A

B
L

E
 D

E
S

 

M
A

T
IÈ

R
E

S

5 A U D E O
Présentation

3 B I E N V E N U E
Le mot des cofondateurs 

Certif ications et accréditations

8 N O T R E  P A R C O U R S  D E  F O R M A T I O N
Assistant ressources humaines

29 E N  S A V O I R  P L U S
Informations

30 I L S  N O U S  F O N T  C O N F I A N C E
Nos références 

33 N O U S  R E J O I N D R E
Nous contacter 

Notre méthode d'enseignement

Assistant de direction
Secrétaire assistant médico-
social
Gestion comptable f iscal
Gestionnaire de paie



“Audeo est né d’un constat. Le constat que les formations
théoriques des écoles traditionnelles ont une méthode
d’enseignement collective et méthodique. 

Si leurs outils préparent leurs élèves aux examens, nous avons
la conviction qu’ils ne sont pas suffisants pour les former à la
vie active. 
Ce que nous souhaitons enseigner avant tout, c’est le
développement de la créativité dans la réflexion de chacun.
Nous souhaitons rendre nos élèves autonomes, indépendants,
fiers et accomplis. 

Qu’ils travaillent en tant que salariés dans une grande
entreprise ou qu’ils soient les entrepreneurs de demain, nous
souhaitons leur remettre les clefs de la gestion d’entreprise.
Nous abordons une méthodologie pratique et théorique, axée
sur la réalité du quotidien.”

Joffrey Mouton & Bérénice Dormann, fondateurs.

LE MOT DES
FONDATEURS 



Joffrey Mouton
Diplômé en Ressources Humaines et formé en
psychologie dans le monde du travail par l’université de
Cambridge, Joffrey Mouton partage son expertise de dix
années en gestion d’établissements, dont trois années en
gestion d’établissements dans la capitale d’Angleterre.
Il a exercé les fonctions de Directeur des ressources
humaines pendant plusieurs années, conjointement avec
des fonctions de directeur administratif et financier ;
Entrepreneur ; Co-fondateur et co-gérant de l’organisme
de formation Audeo
Il enseigne chez Audeo depuis 2020.  

Bérénice Dormann
Diplômée en Lettres Modernes et Communication à
l’université Sorbonne Paris IV, Formée en développement
web et en marketing digital, Bérénice Dormann possède
une expertise de plusieurs années dans la communication
digitale pour différents clients. Elle gravit les échelons et
devient responsable administrative et financière et
manage une équipe de cinq assistants, poste dans lequel
elle met en place une méthodologie d'efficacité
professionnelle afin d'accélérer les délais ; Entrepreneuse
; Co-fondatrice et co-gérante de l’organisme de formation
Audeo. Elle enseigne chez Audeo depuis 2020.  



PRÉSENTATION



Ressources humaines et paie 
Sécrétariat et assistanat 
Comptabilité et fiscalité 
Création d'entreprise 
Langues et compétences 

Audeo est un organisme de formation professionnelle créé en avril 2020.
Depuis sa création, Audeo s'est attelé a devenir pionnier dans les formations support
et a assis son expertise dans les domaines de : 

Nous accompagnons les particuliers dans leurs projets de reconversion
professionnelle mais aussi des salariés sur des blocs de compétences. Nous
sommes fiers d'avoir un taux de réussite de 100% aux différents diplômes que nous
délivrons et un taux de 85% de retour à l'emploi immédiat. Les formations d'Audeo
sont centrées sur une approche pratique et opérationnelle dans un objectif d'emploi.
Les cours se déroulent en présentiel uniquement. Les modules présentés dans les
formations permettent un apprentissage parfait des fondamentaux en ponctuant
chaque notion par des exercices pratiques de mise en situation. 

Osez faire une reconversion, Audeo vous accompagne!

PRÉSENTATION

Audeo (nom latin)
Traduction : J'ose

  
Nous sommes convaincus que l'audace est nécessaire à chacun pour oser 

franchir le pas d'une reconversion professionnelle, ou d'un nouveau projet de 
vie. Chez Audeo, nous vous accompagnons dans votre projet et nous osons 

avec vous.



NOTRE MÉTHODE D'ENSEIGNEMENT

Pratico-pratique Accompagnement Pragmatique Autonomie
Vous arriverez à
résoudre des
problèmes réels,
analyser des études
de cas, réaliser des
mises en situation
concrètes et des
expérimentations, ... 

Audeo s'est donné
pour objectif de
vous rendre
autonome, non
seulement dans
votre gestion, mais
dans votre
recherche
d’informations.

On vous enseigne
l’essentiel pour être
opérationnel dans la
vie active. Nous
avons une
approche métier et
visons l’efficacité
professionnelle.

Nous mettons en
place un extranet
avec le support des
cours.
Notre équipe est
présente pour vous
accompagner
durant toute votre
formation.

Audeo c'est une nouvelle vision, une nouvelle manière de former, une nouvelle
manière de construire son avenir professionnelle, une nouvelle occasion d'oser !

CERTIFICATIONS ET 
ACCRÉDITATIONS

La marque « Qualiopi » est
délivrée par des
organismes certificateurs
accrédités ou autorisés par
le Comité français
d’accréditation (Cofrac) sur
la base du référentiel
national qualité.

Financeurs paritaires de la
formation professionnelle
continue afin de répondre
aux exigences de qualité
prévues par l’article L.
6316-1 du Code du travail
créé par la loi n°2014-288
du 5 mars 2014.

Organisme paritaire
français institué par la loi du
10 juillet 1987 pour
favoriser l'insertion
professionnelle et le
maintien dans l'emploi des
personnes handicapées
dans les entreprises du
secteur privé.



NOS PARCOURS
DE FORMATION



ASSISTANT
RESSOURCES
HUMAINES



Véritable bras droit de la direction des RH, l'assistant·e ressources humaines est un ou
une professionnel·le qui se veut polyvalent.e, comme en start-up ou en PME, où un·e
unique RH généraliste occupe les fonctions.
La fonction ressources humaines a un périmètre de compétences larges :
administration du personnel, gestion de la paie, suivi des carrières, maîtrise du droit
social, recrutement, gestion des formations…
On peut dire que le gestionnaire ressources humaines gère la vie du salarié dans
l’entreprise du début à la fin.
L'assistant ressources humaines ose avoir des compétences diverses et venir en aides
aux autres équipes de son entreprise.
Notre formation professionnelle vous permettra d'avoir ses attributs et de réussir au
mieux votre nouvelle carrière.
Donnant droit au titre professionnel de niveau 5 ( BTS ou DUT) , cette formation
complète avec une mise en pratique de chaque compétence peut faire la différence
face à un recruteur. Et cela d’autant plus que nos entreprises ont besoin de profils
qualifiés et immédiatement opérationnels afin de monter en compétences.
Notre formation vous permettra de réaliser votre projet professionnel :
- Vous obtenez une certification professionnelle et un diplôme qualifiant 
- Vous bénéficiez d'un service personnalisé et individualisé
- Vous êtes accompagné tout au long de votre formation, des premiers pas jusqu'à
l'obtention de votre diplôme
- Vous développez vos aptitudes managériales, relationnelles et commerciales pour
réussir dans vos études et trouver un emploi durable après votre formation

Préparation à la certification "Titre professionnel assistant ressources humaines"

Etre capable de gérer l’administration du personnel au quotidien en conformité
avec la législation
Etre en mesure d'établir un bulletin de paie

Pouvoir participer à la gestion et au développement des ressources humaines
(recrutement, intégration, gestion des carrières et mobilité)

Descriptif métier 

Objectifs de formation



Informations

Débouchés métiers

51 rue Hoche 94200 Ivry sur Seine (80 %)

01 84 80 88 75 

En distanciel ( 20 %)

Quels prérequis ?

Motivation
3 années de travail
(hors stages)

Quel prix ?
8 700€ 
Contactez-nous pour connaitre
les moyens de prises en
charge

448 h en centre de formation
600 h de période en entreprise
14 h de certification

Quelle durée ?

Du 9/01/2023 au 13/06/2023
Du 2/05/2023 au 24/10/2023
Du 11/09/2023 au 19/03/2024

Quelles dates ?

Réaliser un entretien avec le ou
la référent·e de la formation
Délai: 15 jours avant le début de
la formation

Quelles modalités
d'accès ?

Titre professionnel assistant de
ressources humaines
Niveau 5 (BTS/DUT) 

Quelle sanction ?

Gestionnaire ressources humaines
Assistant·e ressources humaines
Chargé·e de recrutement
Assistant·e formation
Responsable du personnel
RH généraliste

Cette formation complète en gestion des ressources humaines peut 
vous permettre de vous positionner sur le marché du travail pour les 
métiers suivants :



P R O G R A M M E  A S S I S T A N T  R E S S O U R C E S  
H U M A I N E S

Gérer la vie du salarié dans l’entreprise
Gérer les absences (maladie, congés, autres…)

Administration du personnel01

Etablir un bulletin de paie
Comprendre les charges sociales
Pilotage de la masse salariale

Gestion de la paie 02

Comprendre le rôle de chaque instance
Appréhender les obligations légales

Relations avec les IRP 03

Rédiger un contrat de travail (CDI, CDD, autre…)
Appliquer les sanctions
Gérer la rupture

Droit du travail 04

Prévention des risques psychosociaux
Amélioration du bien-être au travail

Qualité de vie au travail 05

Pratique de l’entretien de recrutement
Utiliser les réseaux sociaux pour recruter
Encadrer légalement l’entretien
Lire un CV

Recrutement

Elaborer un plan de formation
Comprendre les enjeux et la législation de la formation

Formation

06

07



ASSISTANT DE
DIRECTION



Objectifs de formation

Préparer à la certification du titre professionnel "Assistant de direction"

Être en mesure d'assister la direction et faciliter la prise de décision

Être capable de gérer le traitement et l'organisation de l'information

Pouvoir assister la direction dans la gestion de projet. 

L'assistant·e de direction a un rôle primordial : épauler le dirigeant ou les dirigeants
d'entreprise pour faciliter certaines tâches opérationnelles du quotidien.

Réel appui sur l'organisation de son planning, rédaction de comptes-rendus et
rapports, tri de correspondances et redirection d'appels téléphoniques, l'assistant de
direction est un vrai pilier pour le bien-être d'une entreprise, quelque soit son ampleur.
Ce métier sera parfait pour vous, si vous êtes rigoureux·se, réactif·ve, organisé·e et
discret·e.

Chez Audeo, nous vous aidons à parfaire et révéler ces compétences qui feront de
vous un assistant de direction dont on ne peut se délester. Votre audace fera de vous
un collaborateur innovant. 

Descriptif métier 



Informations

Débouchés métiers

Assistant(e) de direction
 Assistant(e) administrative
Assistant(e) polyvalente
Secrétaire de direction
Adjoint(e) au responsable
Office Manager 

Cette formation complète en gestion administratif peut vous permettre
de vous positionner sur le marché du travail pour les métiers suivants :

Quels prérequis ?

Motivation
3 années de travail
(hors stages)

Quel prix ?
8 700€ 
Contactez-nous pour connaitre
les moyens de prises en
charge

448 h en centre de formation
600 h de période en entreprise
14 h de certification

Quelle durée ?

Du 02/01/2023 au 13/06/2023
Du 24/04/2023 au 24/10/2023
Du 4/09/2023 au 19/03/2024

Quelles dates ?

Réaliser un entretien avec le ou la
référent·e de la formation
Délai: 15 jours avant le début de
la formation

Quelles modalités
d'accès ?

Titre professionnel assistant de
direction
Niveau 5 (BTS/DUT) 

Quelle sanction ?

51 rue Hoche 94200 Ivry sur Seine (80 %)

01 84 80 88 75 

En distanciel ( 20 %)



P R O G R A M M E  A S S I S T A N T  D E  
D I R E C T I O N

Anticiper les besoins du manager 
Gérer la communication interne
Représenter la société à l’accueil : en anglais et en français
Régler les dysfonctionnements internes

Optimisation de l'organisation01

Utiliser de façon optimale le Pack Office
Utiliser les réseaux sociaux professionnellement
Automatisation des tâches : outils de gestion
Améliorer du site internet, rédaction d’articles ciblés

Efficacité sur l'ordinateur02

Comprendre le règlement général sur la protection des données
(RGPD)
Veiller au secret professionnel et confidentialité
Ressources humaines (administration du personnel)

Définition du cadre légal03

Anticiper la vie quotidienne et les besoins
Gérer un déplacement professionnel dans son entièreté
Archiver l’administratif de façon efficace : GED
Créer un planning efficace et compréhensible
Analyser et optimiser les coûts
Etudier un bail commercial
Gérer les diverses assurances d'une entreprise

Le rôle de l'Office Manager04

Adaptation des comportements 
Positionner sa communication en fonction de son interlocuteur (profil
DISC)
S’adapter à toutes situations en cas de changement 

05

Comprendre le rôle de la comptabilité et les termes associés
Réaliser des devis et factures, ...
Avoir un suivi facturation simple et efficace 
Organiser la comptabilité

Initiation à la comptabilité06



SÉCRETAIRE
ASSISTANT 

SOCIAL
MEDICO



Objectifs de formation

Le secrétaire assistant médico-social assure, au sein des structures sanitaires,
médico-sociales ou sociales, l'accueil et la prise en charge des patients et des
usagers, la planification des activités du service, le traitement et le suivi administratif
des dossiers, la coordination des opérations liées au parcours des patients ou des
usagers.
 Il réalise des tâches diversifiées liées à la spécialisation médicale, médico-sociale ou
sociale du pôle ou du service dans lequel il exerce : admissions, renseignements socio
administratifs, saisie de comptes rendus médicaux ou opératoires, avec un degré
d'autonomie et de responsabilité variable selon le contexte.

Il travaille au sein d'une équipe pluridisciplinaire et est l'interface entre tous les
intervenants et le public accueilli.

Nous pensons que la santé est un élément primordiale de cette société, c'est pourquoi
chez Audeo nous formons de futurs assistants et assistantes médico-social afin
d'assister et épauler au mieux le corps médical dans le suivi des parcours des patients.
Des assistants avec une formation pratique qui leur permettra d'être opérationnel
rapidement. 

Préparation à la certification "Titre professionnel secrétaire assistant médico-
social"

Etre capable d'assister une équipe dans la communication des informations et
l'organisation des activités

Etre en mesure d'assurer l'accueil et la prise en charge administrative d'un
patient ou d'un usager

Pouvoir traiter les dossiers en toute autonomie

Coordonner les opérations liées au parcours d'un patient ou d'un l'usager

Descriptif métier 



Informations

Débouchés métiers

Secrétaire médical
Secrétaire médico-social
Secrétaire social
Assistant médico-administratif
Assistant médical
Secrétaire hospitalier

Cette formation complète dans les secteurs du secrétariat et du 
sanitaire peut vous permettre de vous positionner sur le marché du 
travail pour les métiers suivants :

Quels prérequis ? 

Motivation
3 années de travail
(hors stages)

Quel prix ?
8 700€ 
Contactez-nous pour connaitre
les moyens de prises en charge

448 h en centre de formation
600 h de période en entreprise
14 h de certification

Quelle durée ?

Du 02/01/2023 au 13/06/2023
Du 24/04/2023 au 24/10/2023
Du 4/09/2023 au 19/03/2024

Quelles dates ?

Réaliser un entretien avec le ou la
référent·e de la formation
Délai: 15 jours avant le début de
la formation

Quelles modalités
d'accès ?

Titre professionnel secrétaire
assistant médico-social 
niveau 4 (baccalauréat) 

Quelle sanction ?

51 rue Hoche 94200 Ivry sur Seine (80 %)

01 84 80 88 75 

En distanciel ( 20 %)



P R O G R A M M E  S E C R É T A I R E  A S S I S T A N T  
M E D I C O - S O C I A L  

Analyser la différence entre patient et usager
Veiller au secret professionnel et à la confidentialité
Produire des documents professionnels

Appréhender le secteur médico-social01

Communiquer à l'interne et à l'externe
Archiver l’administratif de façon efficace (GED)
Représenter la société à l’accueil
Créer et mettre à jour un planning efficace et compréhensible 

Gestion des activités de communication interne et externe 02

Utiliser de façon optimale le Pack Office
Gérer un agenda et créer des rendez-vous
Assurer la prise en charge médico-administrative et sociale du patient
ou de l'usager.

Efficacité administrative 03

Comprendre et retranscrire des informations à caractère médical ou
social
Mettre à jour des dossiers de patients ou d'usagers.
Coordonner les opérations liées au parcours du patient ou de
l'usager
Actualiser des tableaux de suivi dans un service sanitaire, médico-
social ou social

Manier des opérations en lien avec les patients04



GESTION
COMPTABLE
FISCAL



Objectifs de formation

Vous souhaitez travailler dans le secteur privé ? Gérer la tenue de la comptabilité et
des déclarations fiscales attenantes et élaborer des documents de gestion ? La
formation gestionnaire comptable et fiscale est faite pour vous. L'emploi est constitué
d'activités d'exécution et de réalisation, ainsi que des activités de conception,
d'organisation, de conseil. Il anime une équipe.

Selon l’organisation le gestionnaire comptable et fiscal peut être en relation avec les
clients, les fournisseurs, les organismes financiers, les administrations fiscales et
sociales... Le principal interlocuteur interne est le chef d’entreprise ou son adjoint. Le
gestionnaire comptable et fiscal réalise ses travaux à l’aide de logiciels. Il maîtrise
l’utilisation des outils bureautiques et les modes de communication et de transfert
numériques. Le gestionnaire comptable et fiscal assure une veille professionnelle
comptable, fiscale et sociale permanente.

Le titre professionnel gestionnaire comptable et fiscale d'Audeo vous délivre une
certification comptable reconnue par le ministère du travail et de l'emploi.
Le certificat professionnel Audeo en gestion comptable et fiscale constitue une base
solide pour une carrière dans le domaine de la comptabilité et de la fiscalité.
Le financement de cette formation est également possible grâce à l'un de nos
partenaires. 

Préparation à la certification "Titre professionnel gestionnaire comptable et
fiscal"

Etre capable d'arrêter, contrôler et présenter les comptes annuels

Pouvoir établir et contrôler les déclarations fiscales

Etre en mesure de mettre en oeuvre des outils d'analyse et de prévisions de
l'activité de l'entreprise

Descriptif métier 



Informations

Débouchés métiers

Comptable gestionnaire
Comptable
Comptable unique
Comptable général
Collaborateur de cabinet comptable
Chef comptable
Responsable comptable
Responsable comptable et financier 

Cette formation complète en gestion des ressources humaines peut 
vous permettre de vous positionner sur le marché du travail pour les 
métiers suivants :

Quels prérequis ?

Motivation
3 années de travail
(hors stages)

Quel prix ?
8 700€ 
Contactez-nous pour connaitre
les moyens de prises en charge

448 h en centre de formation
600 h de période en entreprise
14 h de certification

Quelle durée ?

Du 02/01/2023 au 13/06/2023
Du 24/04/2023 au 24/10/2023
Du 4/09/2023 au 19/03/2024

Quelles dates ?

Réaliser un entretien avec le ou la
référent·e de la formation
Délai: 15 jours avant le début de
la formation

Quelles modalités
d'accès ?

Titre professionnel Gestionnaire
comptable et fiscal
Niveau 5 (BTS/DUT) 

Quelle sanction ?

51 rue Hoche 94200 Ivry sur Seine (80 %)

01 84 80 88 75 

En distanciel ( 20 %)



P R O G R A M M E  G E S T I O N  C O M P T A B L E  E T  
F I S C A L E  

L'entreprise
Découverte du plan de comptabilité générale
Saisir des écritures HA VT
Saisir des écritures de paie
Saisir des écritures OD
Saisir des écritures de BQ et CAISSE(CA)
Documents comptables

Comptabilité générale

01

Contrôle la pertinence des soldes comptables, et apporte es corrections 
nécessaires ;
Identifie, calcule et comptabilise les ajustements à opérer;
Identifie les amortissements et les dépréciations nécessaires ; 
Identifie les provisions nécessaires ;
Vérifie la situation des comptes des capitaux propres

Réaliser l'arrêté des comptes

02

Préparer les documents de synthèse
Présenter les documents de synthèse

Réviser et présenter les comptes annuels 
 03

Identifie les déclarations fiscales à produire (TVA et taxes 
parafiscales le cas échéant) ;
Effectue les traitements et calculs nécessaires ;
Renseigne et transmet les déclarations ;
Justifie et documente le traitement de ces déclarations ;
Comptabilise les opérations correspondantes.

Etablir et contrôler les déclarations fiscales périodiques

04



P R O G R A M M E  G E S T I O N  C O M P T A B L E  E T  
F I S C A L E  

Détermine le résultat fiscal;
Identifie les déclarations fiscales à produire ;
Prépare, justifie et établit les déclarations ;
Renseigne et transmet les déclarations fiscales ;
Comptabilise les opérations correspondantes.

Etablir et contrôler les déclarations fiscales annuelles

05

Les soldes intermédiaires de gestion ;
Des ratios d’activité ;
Le seuil de rentabilité ;
Des ratios de structure, le bilan fonctionnel et le besoin en fonds de 
roulement ;
Le tableau de financement, le tableau des flux de trésorerie ;
Des tableaux de bord périodiques

Analyser les états de synthèse
 

06

Collecte les éléments de prévisions économiques internes et externes ;
Etablit les budgets des principales fonctions de l’entreprise ;
Etablit et suit le budget détaillé de trésorerie ;
Etablit les comptes de résultat et bilans prévisionnels ;
Elabore les plans et choix de financement ;
Calcule la rentabilité d'investissement ;
Commente les résultats présentés ;
Compare les réalisations avec les documents prévisionnels ;
Réalise des tableaux de bord.

Etablir des prévisions financières
 

07

Compétences transverses
Travail sur logiciel

Bureautique
 

08



GESTIONNAIRE
DE PAIE



Objectifs de formation

Descriptif métier 
En tant que gestionnaire de paie, le.la professionnel assure le suivi, le contrôle de fiabilité,
l’analyse et le traitement des informations sociales collectées afin de réaliser un traitement
fiable de la paie. Avec une gestion centrée sur le traitement des données chiffrées, il.elle
extrait et prépare les données sociales issues de la production des bulletins de salaires
pour les transmettre aux organismes sociaux ou au service des ressources humaines
(bilan social, tableaux de bord, demandes spécifiques).

Investi de casquettes légales et juridictionnelles, notre gestionnaire de paie vérifie en
fonction de la législation, des conventions collectives et des contrats de travail.

 Il.elle effectue une veille technique sur les évolutions réglementaires et la jurisprudence
qu’il (elle) analyse et prend en compte en permanence.

Véritable acteur autonome de sa société et dans la gestion de ses tâches, le gestionnaire
ose poser des marques et assurer un rôle d’information et de conseil à l’interne comme à
l’externe. 
Une formation professionnelle certifiante et riche en compétences pour faire une entrée
réussie dans le monde du travail. Les clés sont à portée de vos mains, donnez vous
d'oser pour choisir votre reconversion avec Audeo. 

Préparation à la certification "Titre professionnel gestionnaire de paie"

Etre capable de gérer l’administration du personnel au quotidien en conformité
avec la législation

Analyser et assurer la gestion des informations liées aux relations de travail

Collecter les informations et traiter les événements liés au temps de travail du
personnel

Assurer les relations avec le personnel et les tiers et réaliser et contrôler les
bulletins de salaire

Etablir et contrôler les données de synthèse à partir de la production des
bulletins de salaire)



Informations

Débouchés métiers

Gestionnaire de paie
Gestionnaire paie et administration du personnel
Collaborateur paie
Comptable spécialisé paie

Cette formation complète en gestion de la paie peut vous permettre de 
vous positionner sur le marché du travail pour les métiers suivants :

Quels prérequis ?

Motivation
3 années de travail
(hors stages)

Quel prix ?
8 700€ 
Contactez-nous pour connaitre
les moyens de prises en
charge

448 h en centre de formation
600 h de période en entreprise
14 h de certification

Quelle durée ?

Du 9/01/2023 au 13/06/2023
Du 2/05/2023 au 24/10/2023
Du 11/09/2023 au 19/03/2024

Quelles dates ?

Réaliser un entretien avec le ou
la référent·e de la formation
Délai: 15 jours avant le début de
la formation

Quelles modalités
d'accès ?

Titre professionnel Gestionnaire
de paie
Niveau 5 (BTS/DUT) 

Quelle sanction ?

51 rue Hoche 94200 Ivry sur Seine (80 %)

01 84 80 88 75 

En distanciel ( 20 %)



P R O G R A M M E  G E S T I O N N A I R E  D E  P A I E

Gérer la vie du salarié dans l’entreprise
Gérer les absences (maladie, congés, autres…)
Les contrats de travail (CDI, CDD, stage, intérim..

Administration du personnel01

La tenue des données sociales de l'entreprise
La création d'outils de pilotage
Le suivi de masse salariale (réel et prévisionnel)
Assurer les relations avec les tiers et les salariés
Conseiller un salarié

Conserver et analyser les données02

03
Le rôle des différentes caisses et organismes collecteurs
La communication de bordereaux
La Déclaration Sociale Nominative (DSN)

Communication avec les organismes sociaux
 

Apprendre à calculer un bulletin de paie du brut vers le net
Le principe de la régularisation progressive
Réalisation de bulletins complexes (absences, STC, transaction, etc...)
Le calcul des indemnités (IJSS, indemnités de licenciement...)
L'impact de la subrogation sur une fiche de paie, le maintien du salaire
Le bulletin inversé
L'impact des prévoyances (mutuelles et décès)
L'optimisation des charges sociales

Réalisation d'un bulletin de paie

Rédiger des écrits professionnels
Utiliser les outils de bureautiques
Communiquer dans un français sans faute
Analyse des comportements et management 

Bureautique, assistanat et communication
 05

04



Les formations d’AUDEO sont centrées sur une approche pratique et opérationnelle
dans un objectif d’emploi. Les cours se déroulent en présentiel uniquement.
Des ressources complémentaires sont mises à disposition gratuitement des
apprenants sur l’Extranet. Un forum participatif est créé pour partager du contenu par
les enseignants et échanger avec les élèves. 

INFORMATIONS

Les évaluations continues : tests après chaque module
Les mises en situation professionnelle : écrite ou orale 
Les oraux : entretiens techniques et finaux devant un jury de professionnels 

Les formations-métiers possèdent les mêmes modalités d’évaluation, seul les temps
des épreuves peuvent varier d’une formation à l’autre. Il y a 3 modules :

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

L’ensemble de nos formations se déroule 51 rue Hoche 94200 Ivry sur Seine
Bâtiment B - hall 2 - 1er étage.
Nos locaux sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite.

L’ensemble de nos formations sont accessibles aux personnes en situation de
handicap. Nous pouvons adapter nos formations en tout point en fonction de vos
besoins.

Madame Bérénice Dormann est référente handicap au sein de notre organisme de
formation.
Vous pouvez la contacter pour prendre un rendez-vous individuel avec elle afin de
convenir des adaptations possibles de nos formations. 

berenice@audeo.education

 MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

 NOS LOCAUX

 ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

mailto:berenice@audeo.education


NOS RÉFÉRENCES





Ils nous font confiance !



51 rue Hoche 
94200 Ivry sur Seine

01 84 80 88 75 

contact@audeo.education@

mailto:contact@audeo.education?subject=J%27ose%20vous%20contacter

