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Être autonome dans l'utilisation du logiciel Silaexpert : Dans la gestion des salariés, dans la réalisation des 
bulletins de paie, des éditions, du contrôle et de l'envoi des déclarations sociales. 
 

 

 

 

 

Activité 1 - Journée 1 - Apprendre à connaitre et à administrer la gestion du personnel 

sur SILAE 
 

Connaitre l’environnement du logiciel : 

 Apprendre à se connecter à SILAE et à 

modifier le mot de passe, 

 Comprendre les onglets et leur 

fonctionnalité (sauf traitement du mois), 

 Savoir rechercher dans la 

documentation SILAE et paramétrer des 

alertes, 

 Créer des filtres avancés (gestion 

analytique). 

 

Administrer la gestion du personnel sur SILAE : 

 Savoir établir une DPAE, 

 Apprendre à créer, modifier et consulter 

les données administratives (salariés et 

personnel externe), 
 Connaître et utiliser le module 

modification des salariés, 

 Connaître et utiliser le module import 

des éléments salariés (exemple : n° de 

téléphone, RIB), 

 Découvrir et repérer les éditions liées 

aux salariés. 

Activité 2 - Journée 2 – Apprendre à réaliser les traitements périodiques 

d’administration de la paie et déclaratives sur SILAE 
 

Réaliser les traitements du mois : 

 Saisir ou importer des éléments 

variables (exemple : primes, heures de nuit), 

 Saisir ou importer les absences (DSN 

évènementielle), 

 Saisir ou importer les heures 

(supplémentaires, complémentaires), 

 Saisir ou importer les acomptes, 

 Calculer, contrôler et valider les 

bulletins de paie, 

 Gérer la sortie des salariés (DSN fin de 

contrat), 
 Editer les bulletins de paie, 

 Editer des fichiers de virement (paie 

mensuelle et/ou acomptes). 

 

Consulter et éditer les états : 

 Editer des états post paie par période 

et/ou par catégorie de salariés, 

 Savoir consulter l’analyse des effectifs, 

 Savoir consulter le suivi des 

subrogations, 

 Savoir consulter les soldes de repos. 

Gérer la DSN, les déclarations périodiques et 

les écritures : 

 Savoir générer, contrôler, envoyer les 

DSN et déclarations de charges, 

 Savoir contrôler les retours des 

télédéclarations, 

 Exporter des écritures comptables de 

paie. 

Activité 3 - Journée 3 – Application des connaissances et des pratiques en situation 

d’entreprise sur SILAE 

Mise en application pratique par l’apprenant à partir de sa situation d’entreprise et assistée du formateur. 

Programme de formation 

Formation initiale à l’utilisation du logiciel de Paie Silaexpert 

Objectifs pédagogiques 



 

 

 

 

   

Informations générales  1 

 
Les méthodes mobilisées et 

d’évaluation : 
 

Avant : Diagnostic et/ou auto-
positionnement numérique de pratiques 
sur les fondamentaux de la paie  
 
Pendant : Méthode active avec 
alternance d’apports théoriques et 
d’exercices pratiques et Evaluation 
formative 
 
Après : Auto-positionnement numérique 
de la pratique du logiciel Silaexpert et 
enquête de satisfaction 

Accessibilité aux personnes 
handicapées : contactez-nous, en 

cas de situation de handicap, pour 
connaitre l’accessibilité à la formation 
en fonction de nos partenaires 
handicaps 

Modalités et délai d’accès à 
la formation : 
Modalités d’accès : Entretien sur 

analyse des besoins exprimés et 

évaluation préalable par diagnostic 

et/ou auto-positionnement  
 

Délai d’accès : inscription possible 

jusqu’à 30 jours ouvrés avant la 1ère 

journée de formation, sous réserve 

de l’accomplissement des étapes 

préalables. En deçà, nous contacter. 
 

……….……………………………… 

Formalisation à l’issue de la 

formation : 

Attestation d’assiduité et d’acquisition 
de compétences sous réserve du 
respect des méthodes et des 
modalités réalisées 

 

Public visé : 

Responsables et collaborateurs 

des services Ressources 

Humaines et/ou tout autre 

service administratif en charge 

de la préparation de la paie 

Pré-requis : 

Prérequis techniques : 

Poste de travail Windows 10 (ou 

Mac via un lecteur virtuel) / 

Navigateur Edge avec 

Framework 4.8 

Une connexion internet et un 

accès au site internet Baker 

Tilly STREGO 

Une salle ou un bureau dédié, 

le jour de la formation, si elle est 

effectuée dans l’établissement 

 

Prérequis métiers : 

Pratiquer l'outil informatique 

Maitriser les fondamentaux de 

base de la gestion de la paie et 

des charges sociales. 

 

 

 

Date et nombre de   

participants 2 : 

8,9,23,24,29,30 novembre 2021 

1er,2,7,8,14,15 décembre 2021 

Autre date :  nous consulter 

 

Durée : 21h (3 jours) 
 

 

Lieu : 

Dans votre établissement ou 

dans les locaux de Baker Tilly 

STREGO ANGERS 

 

Tarif : 

A partir de 1 100 €HT par jour 
 

Contact électronique : 

formation@bakertillystrego.com 

 

 

 

 

 

 

1 Les conditions générales de vente, le 

règlement intérieur et le registre d'accessibilité 

sont accessibles sur notre site internet 
2 Session assurée avec un minima de 1 

participant et limitée à 10 participants. 

 

 

Inscription possible jusqu’à  
30 jours ouvrés avant la date de formation 

Formateurs 

Elinor LEUS 

Chargée de support applicatif 
 

Après une expérience de 11 années en tant que gestionnaire de paie et administration 
du personnel, Elinor a acquis une forte maîtrise du domaine de la paie. Elle forme et 
accompagne les clients à l’utilisation de l’outil paie au sein de Baker Tilly STREGO. 
 

Géraldine HAUG 
Chargée de Support Applicatif 
 

Après une expérience de 20 années en tant que gestionnaire de paie au sein de cabinets 
d’Expertise Comptable, Géraldine accompagne et forme les clients et les gestionnaires de 
paie de Baker Tilly STREGO dans l’utilisation de l’outil paie SILAEXPERT. 

 Hélène LAURENT 
Chargée de Support Applicatif 
 

Après une expérience de 21 années en tant que gestionnaire de paie au sein de différents 
cabinets d’Expertise Comptable, Hélène a rejoint Baker Tilly STREGO il y a 2 ans. Experte 
dans l’usage de l’outil SILAEXPERT, elle vous accompagne pour une prise en main de 
l’outil rapide et efficace. 

 Guillaume CHARRUAULT 
Chargé de Support Applicatif 
 

Dans son expérience passée, Guillaume prenait en charge l’administration du personnel, 
la formation d’employés et de managers. Chez Baker Tilly STREGO, il s’est chargé de 
suivre 2 tutorées, d’animer des formations internes et d’accompagner les clients à 
l’utilisation des outils de paie. 

 Nathalie DUQUESNOY 
Chargée de Support Applicatif 
 

Spécialiste de la paie et de la gestion RH depuis plus de 12 ans, Nathalie dispose d’une 
solide expérience acquise en cabinet d’expertise et en entreprise. 
Depuis un an, Nathalie accompagne et forme les clients et les gestionnaires de paie de 
Baker Tilly STREGO dans l’utilisation de l’outil paie Silaexpert.  


