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

Entreprise individuelle QGM

Matière concernée

P4 – P5 – P7

Mots clés

Base de données – requêtes - tableau de bord - bulletins de paie –convention
collective IDCC 292 – EBP paye PGI – Optimisation des remboursements

Public visé (ou niveau)

BTS CG 1ère année

Objectifs et/ou
compétences visées par le
référentiel

4.1 – Conduite de la veille sociale
4.3 – Gestion comptable de la paie
5.2 – Évaluation des coûts, des marges et leur suivi
5.5 – Élaboration des tableaux de bord
7.2 – Gérer les informations de l’organisation
7.3 – Contribuer à la qualité du système d’information

Nom, Mél du ou des
auteurs

Alain Hoareau : Alain-Alfred.Hoareau@ac-reunion.

Etablissement

Sandrina Djaffardjy : M-Sandrina.Djaffardjy@ac-reunion.fr
Jean Marie Erapa : Jean-Marie.Erapa@ac-reunion.fr
Lycée Ambroise Vollard - Saint Pierre – Ile de la Réunion

Vos observations

Travail collaboratif en groupe de 2 étudiants – 10 h en semestre 2 de BTS 1
Microsoft Access & Excel – EBP PGI (paye) open line V8
Cette situation a été réalisée en fin de 1ère année, le rôle de chaque étudiant n'a
pas été volontairement défini afin qu'ils organisent en autonomie leurs travaux.
Afin de sensibiliser les étudiants à la nécessité de consulter la réglementation
en vigueur et pour mesurer leur degré de flexibilité, il est prévu qu’ils étudient
à travers cette SP un régime particulier, celui des VRP et notamment
l’abattement sur salaire.
Le paramétrage de EBP paie est simplifié et peut montrer quelques
manquements comme la cotisation prévoyance Tranche B.
Les paramétrages demandés aux étudiants peuvent aussi être réalisés par
l’équipe pédagogique qui donnera alors une base directement opérationnelle.
Les cotisations aux mutuelles peuvent être ajoutées, par souci de simplification,
elles ont ici été ignorées.
Le mot de passe pour ADM est EBP pour la base EBP PGI paye.

