
Le Diplôme Universitaire Pratique de la paie et du 
social s’adresse à la fois aux collaborateurs des 
cabinets d’expertise comptable qui veulent per-
fectionner leurs connaissances dans le traitement 
de la paie et du social ainsi qu’aux responsables 
du service social dans ces mêmes cabinets qui 
souhaitent avoir une maîtrise technique complète 
de ce domaine et disposer de la hauteur de vue 
nécessaire pour manager et organiser le pôle social 
qu’il dirige. 
Il s’adresse également aux personnels des services 
comptables des PME qui ont en charge tout le 
traitement de la paie et du social des salariés de 
l’entreprise. 
Ce diplôme s’inscrit dans un contexte en très forte 
évolution qui fait de la paie et du social un domaine 
extrêmement complexe et spécialisé. La réglemen-
tation sociale est en constante et rapide évolution, 
le métier se transforme et quitte le domaine artisa-
nal pour devenir industriel. L’évolution des logiciels 
de paie, les NTIC, la dématérialisation des données 
et surtout l’arrivée de la DSN l’on fait entrer dans le 
domaine du traitement numérique et un métier dif-
férent est en train d’apparaître, dont les débouchés 
s’avèrent prometteurs 
L’obtention du DU ouvre également la possibilité 
d’obtenir la Licence Professionnelle « gestion de la 
paie et du social » : 
• Par équivalence (VAE) pour les titulaires d’un bac
+ 2 à l’entrée du DU
• A la suite d’enseignements dispensés par e-lear-
ning et d’épreuves de contrôle supplémentaires
pour les autres

Objectifs de 
la formation

Conditions d’accès

Dans un environnement en forte évolution, l’objec-
tif du diplôme est de permettre aux participants de 
maîtriser tous les aspects de ce nouveau métier qui 
est en train de naître où le savoir-faire technique est 
indispensable, mais s’avère insuffi  sant. Ainsi grâce 
aux enseignements reçus, le participant deviendra 
un véritable spécialiste de la paie et du social ca-
pable d’interconnecter : 
• Les techniques de bases du traitement de la paie
• La connaissance des logiciels et leur paramétrage
• L’organisation des dossiers et du service (pôle
social)
• La réglementation et son évolution
• Une démarche de conseil auprès de son client
• Une approche des risques par rapport aux diff é-
rentes options retenues

Le Diplôme Universitaire Pratique de la paie et 
du social dans les PME est ouvert en formation 
continue et s’adresse à des professionnels titu-
laires d’un Bac + 2, ou d’un diplôme de niveau in-
férieur s’il est assorti de nombreuses années d’ex-
périence professionnelle. 

Les candidats sont sélectionnés à partir d’un dos-
sier de candidature en fonction des diplômes et 
du parcours professionnel. Les candidats titu-
laires d’un diplôme inférieur à bac + 2 subiront 
une sélection supplémentaire sous la forme d’un 
entretien technique et de motivation.

Perspectives professionnelles

Partenaires

FORMATION CONTINUE

Formation continue de niveau licence 
• Fortes attentes des cabinets d’expertise comp-
table en vue de trouver des personnels très quali-
fi és dans ce domaine d’activité
• Une formation diplômante fondée sur la pluri-
disciplinarité du métier et de son évolution
• Une formation en petits eff ectifs favorisant un
accompagnement personnalisé et l’échange d’ex-
périence entre participants.
• Une équipe pédagogique diversifi ée composée
d’universitaires, d’experts et de praticiens dans
les domaines de la comptabilité, du droit social,
du droit de l’assurance et de la prévoyance, de
l’organisation, de l’informatique de la gestion et
du conseil.
• Une vision transversale et pluridisciplinaire
orientée vers l’évolution du métier dans le futur
• Le déroulement du diplôme est adapté au
rythme de travail des cabinets d’expertise comp-
table et des PME
• Taux de satisfaction extrêmement élevé des par-
ticipants
Les participants bénéfi cie en plus :
• D’une formation complète en droit du travail, ni-
veau licence, dans le cadre du e-learning
• De conférences animées par les éditeurs de lo-
giciels

Retrouvez les contacts 
de l’équipe pédagogique et les 
détails de cette formation sur
www.montpellier-management.fr/formations/

Gestionnaire paie

Technicien de paie

Collaborateur social

Responsable service paie 

Responsable pôle social

Responsable ressources humaines

FORMATION EN ALTERNANCE

Formation continue de niveau licence 
• Fortes attentes des cabinets d’expertise comp-

Diplôme Universitaire Pratique de la Paie et du Social dans les PME


