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Conditions d’admission

La formation est ouverte 

aux candidats titulaires 

d’un bac+2.

La qualité de l’expérience 

professionnelle peut être 

prise en considération pour 

accepter des candidats 

disposant d’un niveau 

Bac+2.

La sélection se fait sur 

étude du dossier de 

candidature, entretien 

individuel de motivation et 

test d’admission.

Certification accessible via 

la VAE.

Objectifs

Le responsable service social et paie assure le

développement optimal des dossiers qui lui sont

confiés dans le cadre des législations française et

européenne de référence.

Il assure le monitorat technique des membres de son

équipe. Il est responsable de la conformité des paies

produites par son service et de l’unité dont il est

responsable. Ses responsabilités sont de haut niveau

dans les domaines de gestion d’une unité.

Les compétences visées

✓ Identification des non conformités juridiques

✓ Contrôle des paies produites par son équipe

✓ Gestion des contrôles URSSAF

✓ Rendre compte de l’évaluation des risques

✓ Management des membres de son équipe

✓ Gestion administrative et opérationnelle de son unité

✓ Gestion des compétences de son équipe

✓ Identification et accompagnement des axes de 

développement de la politique sociale de l’entreprise

✓ Evaluer une situation sociale et proposer des solutions 

adaptées aux clients

BLOC 1: Identification du risque social 
et paie des clients / entreprises gérés 
par son entreprise

BLOC 2: Administration de la gestion 
de son unité

BLOC 3: Proposition et déploiement 
des solutions de gestion des choix et 
du pilotage social de l’entreprise

Fiche RNCP 20508

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/20508/


Les épreuves Débouchés

professionnels

Le Responsable du Pôle 

Paie peut accéder aux 

métiers suivants :

✓Assistant Paie,

✓Gestionnaire de Paie, 

✓Technicien Paie 
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Organisation de la formation

Le cursus est fondé sur la pédagogie de l’alternance

associant :

• Une formation dans une entreprise impliquant l’exercice

d’une activité professionnelle en relation directe avec le

métier de « Responsable du Pôle Paie » ;

• Des enseignements dispensés pendant le temps de

travail dans le lieu de préparation.

Attribution de la Certification

L’attribution de la certification est décidée par le jury du
certificateur sur proposition du centre de préparation.

Le cursus est sanctionné par la Certification Professionnelle
« Responsable du Pôle Paie» de Niveau 6 enregistrée pour
4 ans au RNCP jusqu’au 21/07/2022 par arrêté du
11/07/2018 publié au J.O le 21/07/18, sous l’autorité et
délivrée par EUROFORMATION.

Nombre et répartition des centres de préparation

Nouvelle Certification en gestion.
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BLOC 1 : 1 épreuve

Cas pratique Audit Social

+ 2 Contrôles de connaissances

BLOC 2 : 1 épreuve

Cas pratique de Management de 
Projet

+ 2 Contrôles de connaissances

BLOC 3 : 1 épreuve

Rapport d’audit social et 
recommandations

+ 2 Contrôles de connaissances


