Nouveau Bachelor Gestionnaire de Paie
Une formation sur mesure grâce au partenariat IHECF X SILAE
À l’occasion du 77e Congrès de l’ordre des Experts-Comptables, IHECF, école de comptabilité et de
finance du groupe Eduservices, a annoncé son partenariat avec SILAE, leader français de la gestion
de paie et d’outils RH. Un cursus spécifiquement adapté aux solutions SILAE est ouvert pour recruter
50 étudiants. Basé sur un bachelor Gestionnaire de paie, il est réalisable en alternance et en 1 an.
Une opportunité unique pour les étudiants qui souhaitent se former dans un secteur dynamique
tout en s’assurant un important taux d’insertion, 20 000 postes sont à pourvoir sur les 10 ans à venir.
Le Bachelor Gestionnaire de Paie IHECF-SILAE, une formation en apprentissage
Dispensée dès janvier 2023 sur les campus de Paris Sud et
de Rennes, ce nouveau bachelor Gestionnaire de Paie
réalisable en une année se fera en alternance avec deux
promotions de 25 élèves chacune.
« Cette nouvelle formation, entièrement sur mesure,
répond aux attentes des cabinets d’expertise comptable.
Elle forme des collaborateurs maîtrisant la gestion sociale
et l’enregistrement comptable en favorisant le lien entre
service social et expertise. Cette polyvalence est un atout
indéniable dans les TPE et PME » , explique Adil Mekboul,
Directeur Pédagogique IHECF
Véritable tremplin vers le monde du travail, ce bachelor permettra aux étudiants de se familiariser
avec les programmes utilisés dans toutes les entreprises du secteur tout en pratiquant sur le terrain
grâce à l’alternance. Ainsi, ils se formeront grâce aux matières théoriques dispensées à IHECF mais
également grâce aux missions dont ils auront la responsabilité au sein de SILAE.
Un partenaire employeur de taille, leader de son secteur
Basé à Aix-en-Provence, SILAE est le leader des solutions de gestion de la paie, des RH et des dépenses
professionnelles. Fort de 250 collaborateurs, SILAE révolutionne la paie grâce à sa solution SaaS
hébergée sur le Cloud avec des mises à jour automatiques du légal et du conventionnel et simplifie le
quotidien des gestionnaires RH en leur permettant de se concentrer sur leur cœur de métier.
Distribuée par plus de 4,500 partenaires, l’entreprise génère 6 millions de bulletins de paie par mois
pour plus de 800,000 entreprises en France. Leader des solutions de gestion et de dématérialisation
des dépenses professionnelles, Silae propose le SIRH complet et modulable le plus intégré du marché.
« En suivant une alternance chez SILAE, les étudiants du bachelor Gestion de Paie d’IHECF seront
confrontés à des défis de taille qui forgeront leur savoir-faire mais également leur aisance relationnelle
puisqu’ils seront parfois amenés à travailler en équipe pour mener à bien des projets dont les enjeux
dépassent le cadre scolaire », affirme Thomas Bourgeois, CEO de Silae.

Zoom sur le secteur gestionnaire de paie
Le marché des gestionnaires de paie se caractérise par une pénurie de candidats par rapport aux offres
de recrutement. Avec l’automatisation et la simplification de la gestion de la paie, couplée à un besoin
plus fort d’accompagnement des salariés sur le plan social, le rôle du gestionnaire de paie a récemment
évolué positivement pour les professionnels du métier.
« Il existe peu de formations diplômantes spécialisées en paie » pointe Mathilde Martin, Practice
Manager Division RH & Juridique chez Page Personnel.
Aujourd’hui, dans le secteur Ressources Humaines, la fonction gestionnaire de paie est la plus
recherchée par les entreprises devant le contrôleur de gestion sociale et le chargé de relations sociales,
avec des rémunérations autour de 3 250€ bruts mensuels.

Les chiffres clés IHECF
Création en 1992 à Rennes
7 campus en France
Angers, Caen, Chambéry, Grand-Genève, Paris,
Rennes et Toulouse
1500 étudiants depuis 2015
Taux de réussite :
DCG : 75% (50% moyenne nationale)
DSCG : 65% (25% moyenne nationale)

Objectif de 1000 étudiants pour la rentrée
2023
13 formations en 2023

Les chiffres clés Eduservices
30 campus en France
11 enseignes nationales : L’école française, IPAC
Bachelor Factory, IPAC ONLINE, IHECF, ISCOM,
MBway, MyDigitalSchool, Pigier, StudioM, Ecole
internationale Tunon, Win
10 leaders régionaux
ACFA multimedia, AFTEC, CimeArt, ESAP, ESICAD,
ESIMODE, ESPL, IPAC, Isifa Plus Values, Supcréa

Création en 2010
Budget annuel 21 : 200 M€
39 000 étudiants dont 24
000 alternants et apprentis
3300 salariés
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