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Assurances sociales et salaires 

           32 périodes  

Une formation pragmatique qui s’adresse aux personnes qui 
sont appelées à établir les salaires au sein d’une entreprise.  
 

Décomptes salaires - les différents types de rémunération  
La Vision RH dans la pratique des salaires - Le concept des 3 
piliers  
Les assurances sociales : AVS, AI, APG, AC, LAA, LPP ET ALFA 
  
  



Assurances sociales et salaires 
 
 

Public cible : 
 

Toutes personnes qui dans ses activités s’occupent soit des décomptes 
d’assurances, des salaires, de la gestion des absences, … 
 
 

Objectifs de la formation : 
 

• Etre capable d’établir les salaires et les décomptes 

• Comprendre le système social suisse 

• Connaître les assurances sociales dans leur ensemble (AVS, AI APG, AC, 
LAA, LPP et ALFA) 

• Intégrer la vision RH dans la partie salariale 

• Apprendre grâce à une formation orientée pratique en entreprise  
 
 

Les valeurs ajoutées d’Auxilium-idc : 
 

• Nombre limité d’élèves par classe  

• Des salles de formation confortables 

• La technologie au rendez-vous 

• Des formateurs, tous spécialistes de leur domaine d’activité, expérimentés 
et formés 
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Planning des cours « Assurances sociales et Salaires  
2020- 2021 » 

 
 
Le centre de formation est à moins d’une minute à pied de la gare CFF. 
Une pause de 15 minutes est prévue pour tous les horaires, ainsi qu’une pause repas de 30 minutes 
pour les horaires 6 périodes et 8 périodes.  
Les supports de cours sont compris dans nos prix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objet  Cours dates   

Nbre 
périodes 

      
      

En 
journées 
2020 /2021 Assurances sociales 02.12.2020   4 

 Assurances sociales 09.12.2020   4 

 Salaires 16.01.2021   8 

 Salaires 23.01.2021   8 

 Salaires 30.01.2021   8 

TOTAL     32 

      

En 
Journées 
2021 

 
 
Assurances sociales 08.11.2021   4 

 Assurances sociales 15.11.2021   4 

 Salaires 29.11.2021   8 

 Salaires 10.01.2022   8 

 Salaires 17.01.2022   8 

TOTAL     32 

      

  

18h15 -
21h30  

08h15 - 
15h15  
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