
Assemblons nos compétences pour développer votre réussite.

UNE FORMATION ADAPTÉE AUX ACTEURS DE VOTRE RÉSEAU

Groupe Y Nexia, au travers de sa marque Yes We Learn est un organisme certifi é 
QUALIOPI pour ses actions de formation.

En tant que cabinet de conseil aux entreprises, Groupe Y Nexia a développé une 
expertise sectorielle dans votre domaine d’activité.

Professionnels de terrain et consultants reconnus pour leur expertise, les forma-
teurs de Yes We Learn ont développé une offre de formation adaptable selon vos 
besoins, pour mieux y répondre.

Dans les domaines de la paie, des Ressources Humaines, du Droit social, de l’or-
ganisation administrative, de la fi scalité, de la compatibilité ou encore de la RSE, 
Yes We Learn répond à vos besoins de formation.

Intervenant également sur les sujets de conformité RGPD, de cyber-protection, 
de contrôle de gestion et de Risk Management, les formateurs de Groupe Y Nexia 
conçoivent pour vous des modules de formation sur mesure.

Nous sommes à votre écoute pour construire avec vous une offre exclusive de 
formations.

Découvrez la liste des formations déjà disponibles



Nos formations disponibles

Paie

Droit 
Social

Ressources 
Humaines

RSE

Comptabilité

RGPD

Service 
Administratif 
et Financier

Autre

• La paie de A à Z

• Formation aux outils de paie en mode SAAS

• Paie : du brut au net, maîtrisez le calcul des cotisations

• La paie et la durée du travail

• Les absences en paie : gérer les maladies, les accidents, la 
maternité et la paternité

• Constituer et diriger une équipe : gestion des emplois et du 
temps de travail

• Actualité juridique du contrat de travail

• Le contrat de travail : les différents types de contrats et leurs 
spécifi cités, les clauses du contrats de travail

• Décrypter le bulletin de paie

• Mettre en place le télétravail

• Défi nir et aménager le temps de travail

• Les contrôles de l’administration du travail

• L’accord de performance collective

• Accidents de travail et Maladies Professionnelles - Inaptitude. 
Défi nitions et actions à mener

• Fonctionnement et attributions du CSE pour les entreprises de 
moins de 50 salariés

• Fonctionnement et attributions du CSE pour les entreprises de 
plus de 50 salariés

• Construire ses outils de Gestion Prévisionnelle des Ressources 
Humaines, les entretienss et la GPEC en pratique

• Les fondamentaux social et RH

• Le recrutement et l’intégration

• La Base de Données Économiques Sociales et 
Environnementales (BDESE) : Quels éléments prendre en 
compte ? Comment la construire ? 

• Construire le Document Unique d’Évaluation des Risques 
Professionnel adapté à sa structure (DUERP)

• Le handicap au travail et l’OETH

• Développement Durable : enjeux et opportunité en entreprise

• L’entreprise à mission : Défi nir les missions, les objectifs 
sociaux et environnementaux de son entreprise

• Déontologie et responsabilité

• Initiation à la comptabilité

• Comprendre le compte de résultat et le bilan

• La TVA

• Le responsabilité du dirigeant

• La rémunération du dirigeant

• Établir les comptes consolidés

• RGPD : se mettre en conformité

• RGPD et cyber-criminalité

• La cyber-protection de l’employeur

• Optimisation et organisation de la fonction administration et 
fi nancière

• Le contrôle de gestion adapté à vos activités

• Audit interne : maîtriser les enjeux, défi nir les objectifs, préciser 
les rôles et interactions entre l’Audit Interne, le Contrôle 
Interne et la Gouvernance

• Risk Management

• Veille juridique : acutalisation des connaissances en droit social, 
comptable et fi scalité

La liste précédente n’est pas exhaustive. Nous 
sommes à l’écoute de vos besoins pour nous adapter, 
n’hésitez pas à nous contacter

Vous ne trouvez pas la formation adaptée à vos besoins ? 

La certifi cation qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'actions suivantes : 
ACTIONS DE FORMATION



Service Relations Commerciales 
Yes We Learn 

Mélanie RIGAUD 
mrigaud@groupey.fr 

05 49 49 49 10 

www.groupey.fr

Contacter Groupe Y Nexia 


