
                   
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 DOMAINES DE COMPETENCES    

 

 

DROIT SOCIAL     
Actualité sociale, Procédures de licenciement et de 
rupture, Recherches jurisprudentielles et juridiques, 
Rédaction de contrats de travail, Contrôle URSSAF 
 

GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL 
Gestion des plannings de visites médicales, Affichage 
obligatoire, Affiliation auprès des organismes 
sociaux, Suivi des effectifs 
 

GESTION DE LA PAIE 
Initiation à la pratique de la paie, Etablissement de 
bulletins de salaire, Charges mensuelles et 
trimestrielles, Gestion administrative du personnel, 
Optimisation des coûts salariaux 

 

 
REFERENCES PROFESSIONNELLES 

 
Depuis janvier 2016 : Formatrice  
 

- Formatrice pour les titres professionnels et 
BTS tertiaires : ressources humaines ; paie ; 
culture d’entreprise, Economie, droit 
  

- Chambre de commerce et d’industrie 81/82/32 
Intervention sur les thèmes du droit du travail 
et de la paie 

  
- Formation sur le logiciel paie SILAE auprès des 

entreprises 
 

 
TYPES DE PUBLICS FORMES 

 
 

- Chefs d’entreprises 
- Managers 
- Collaborateurs d’entreprises 

- Jeunes en formation initiale  

 
EXPERIENCES ET PARCOURS PROFESSIONNELS 

 
 
 

Depuis 2015  : Gérante Formalyse Paie, cabinet d’externalisation de la paie et accompagnement social des 
entreprises. www.formalyse.fr 

- Gestion de plus de 300 bulletins de salaires 
- Conseils juridiques  

 
2008-2015 : Responsable du service social ASB CONSEIL 

- Formations en paie et en droit du travail  
- Gestion d’un portefeuille de 100 clients : 30 conventions collectives pour 500 bulletins de salaire  
- Conseil en droit social, audit, suivi social et administratif des salariés 

 
 

 

Elisabeth BENNECIB 

 

http://www.formalyse.fr/


 

 
FORMATIONS 

 
Formation initiale : 
Juin 2007 : Master Sciences du travail européen  
             Université Toulouse I 
Juin 2006  Maitrise de droit social 
  Université Toulouse I 
 

Formations professionnelles : 
- Autoformation cycle trimestriel d’actualités sociales        
- Ateliers RH : Chambre de commerce de Toulouse 
- Juin 2017 : Formation sur la pédagogie inversée  
Carlo Bianchi (CCI Midi-Pyrénées)  
 

 
PEDAGOGIES PRATIQUEES 

 

- Alternance d’apports théoriques et mises en 
situation pratique, à partir de l’analyse des 
besoins des participants 

- Adaptation de la formation à la réalité de 
l’apprenant 

- Evaluation des apprentissages tout au long de 
la formation 

 

 

 


