Spécialisation paye / PAYE, ADMINISTRATION DU PERSONNEL ET PROTECTION SOCIALE

Anticiper et réagir efficacement face
à un contrôle URSSAF
Spécialisation paye

P R O G R A M M E / 1 jour

OBJECTIFS
➤➤Connaître les modalités pratiques d’un
contrôle URSSAF
➤➤Identifier les zones à risques
➤➤Limiter les enjeux financiers et humains
➤➤Réagir face aux conséquences du contrôle

FORMATEUR(S)
Patricia GOMEZ-TALIMI, Avocat, expérience
des contrôles URSSAF. Cabinet PDGB
Judith SIMON-BOURGEOIS, Avocat,
domaines du droit du travail et du droit de
la Sécurité sociale. Cabinet PDGB

PUBLIC
➤➤RRH ou collaborateur paye

PRÉREQUIS
Expérience significative de la rémunération
ou de la paye et/ou de la comptabilité

➊ Introduction
Les principaux chef de redressement
Les chiffres clés des contrôles de cotisations 2015 :

➋ Modalités et issues du contrôle
L’annonce du contrôle (avis de passage)
L’étendue des pouvoirs de contrôle des agents
(droits d’entrée, d’accès aux documents, contrôle
informatisé de comptabilité, audition des salariés)
Les différents types de contrôle (sur place, sur
pièces ; échantillonnage ou extrapolation)
Cas pratique : organiser le recueil des données et
documents, soigner l’accueil de l’inspecteur et se
faire assister.
Les obstacles à contrôle et l’engagement de la
responsabilité du cotisant (infraction pénale)
La lettre d’observations (forme, contenu, délai)
Cas pratique : analyser et contester le cas échéant
la lettre d’observations
Le rapport du contrôle établi par l’inspecteur

➌ Les suites du contrôle et les moyens
DURÉE :
SESSIONS
2016 :
Paris
TARIF :
CODE :

1 jour
05 avril
17 juin
07 octobre
02 décembre
955 € HT
60526

de défense du cotisant

La mise en demeure (contenu, période, effets)
Les possibilités de remise ou de contestations
offertes au cotisant suite à la notification de la

mise en demeure (pénalités, majorations, sursis,
contestation…)
Les voies de recouvrement à disposition de l’URSSAF
L’irrégularité du contrôle
La prescription
La portée des positions de l’URSSAF (cas de
non rétroactivité, précédent contrôle, circulaires
ministérielles)

➍ Conclusion : l’anticipation
du contrôle

La réalisation d’un diagnostic préventif
Le rapprochement des données issues du traitement
de la paye et de la comptabilité de l’entreprise
Le rescrit social

LE + PÉDAGOGIQUE
Nos intervenantes vous présenteront de façon
très pratico-pratique toutes les étapes du
contrôle URSSAF : annonce, suites, moyens de
défense, et anticipation du contrôle à partir de
cas concrets, mises en situation et partages de
bonnes pratiques.

NOS FORMATIONS SUR MESURE « INTRA ENTREPRISE »
L’équipe pédagogique de Lamy Formation
mobilisée pour vos besoins spécifiques
Pour vos actions collectives de formation, nous déclinons l’ensemble de nos programmes au format
Intra entreprise.
Nos solutions Intra entreprise, toujours au fait de l’actualité de vos métiers, de la règlementation et
des pratiques managériales, sont construites en fonction de vos besoins, de vos contraintes et de vos
objectifs opérationnels.
Une fois travaillées à partir de vos éléments, nos propositions intègrent la valeur ajoutée pédagogique et
d’ingénierie de projet de l’équipe Lamy Formation.
Nous favorisons l’apprentissage collectif et nous nous engageons sur l’opérationnalité des contenus
et le transfert des savoirs.
Dans nos formations Intra entreprise, vous retrouvez le professionnalisme et l’expertise de la marque
Lamy.

www.lamy-formation.fr

Pour nous soumettre vos projets de formation : lamy.formation@lamy.fr - 09 69 32 35 99
Toutes les formations présentes au catalogue sont disponibles en intra - Contactez-nous au 09 69 32 35 99 ou par mail lamy.formation@lamy.fr

