PUBLICATION DE RESSOURCES PEDAGOGIQUES
(Site Économie-Gestion - Académie de La Réunion)
Nom de la ressource

EURL JOPLA

Matière concernée

P4 – P7

Mots clés

Bulletins de paie – décompte des heures supplémentaires – EBP paye PGI –
Tableau croisé dynamique

Public visé (ou niveau)

BTS CG 1ère année

Objectifs et/ou
compétences visées par
le référentiel

4.1 - Conduite de la veille sociale
4.2 - Préparation des formalités administratives de gestion
4.3 - Gestion comptable de la paie
7.1 - Recherche d’information

Nom, Mél du ou des
auteurs

Alain Hoareau : Alain-Alfred.Hoareau@ac-reunion.
Sandrina Djaffardjy : M-Sandrina.Djaffardjy@ac-reunion.fr
Jean Marie Erapa : Jean-Marie.Erapa@ac-reunion.fr

Etablissement

Lycée Ambroise Vollard-Saint Pierre – Ile de la Réunion

Vos observations

Travail collaboratif en groupe de 3 étudiants – 10 h en semestre 2 de BTS 1
Microsoft Excel – EBP PGI (paye et compta) open line V8
Attention à changer le nom du gérant afin de lui créer une adresse mail cohérente
pour l’échange des données avec chaque responsable de groupe.
Afin de sensibiliser les étudiants à la consultation de la convention collective et à
son évolution, les salaires inscrits sur EBP ne sont plus à jour, c’est à eux d’aller
vérifier et de les corriger. (mais c'est modifiable)
Le paramétrage de EBP paie est simplifié et peut montrer quelques
manquements comme la cotisation prévoyance Tranche B.
Les cotisations aux mutuelles peuvent être ajoutées, par souci de simplification,
elles ont ici été ignorées.
La rubrique de cotisation « Financement des organisations syndicales » ne
figurent pas dans les profils afin de montrer l’intérêt du contrôle des productions
établies (Etat des charges et caisses de cotisations)
Le contrôle entre l’état des charges issues de EBP paye et le montant des charges
attendues par les caisses se réalise par un fichier Excel
(vérif_cotisations_sociales)
Il est aussi possible de faire travailler les étudiants sur le champ d’application de
la prime d’ancienneté via la convention collective (extraits fournis)
L’utilisation du tableau croisé dynamique est un peu laborieuse mais permet de
sensibiliser les étudiants sur l’intérêt de l’utilisation d’une base de données
relationnelle.
Une version avec du code VBA est aussi disponible.
La base de données relationnelle correspondante est en cours de création.
Le mot de passe pour ADM est EBP pour la base EBP PGI paye.

