
Vous souhaitez une solution logicielle qui couvre vos besoins de gestion de la paie & des RH pour  
le secteur du BTP. Quel que soit votre corps d’état, Sage vous propose la solution Sage Paie & RH  
associée au plan de paie Sage dédié BTP, qui vous permet de gérer simplement vos paies  
et qui s’intègre à l’ensemble de votre solution de gestion Sage Multi Devis (gammes 30, 100, Express  
et Entreprise).

Sage  Paie BTP
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Vous souhaitez un haut niveau de 
fiabilité et de sécurité des fonctions 
fondamentales de la Paie. 

Vous accédez à une gestion administrative 
détaillée des salariés de l’entreprise avec un 
accès facile à l’historique, la gestion du DIF,  
la production des bulletins de paie avec gestion 
des absences (CP, RTT…), l’édition des bulletins 
et des duplicatas. Grâce au Plan de Paie Sage 
(PPS) pré-paramétré par catégorie de salariés  
et à la modélisation comptable, vos fonctions 
paie sont fiables et sécurisées. 

Vous voulez maîtriser les spécificités  
de la paie dans le BTP afin de gagner  
du temps.

Les heures supplémentaires structurelles 
ou mensualisées, l’indemnité de chômage 
intempéries, la gestion de l’assiette spécifique 
pour la Taxe de 8 % et la CSG / RDS (caisse 
PROBTP, SMABTP…) sont autant de 
spécificités liées au secteur du BTP qui sont 
prises en compte dans Sage Paie BTP.

Vous bénéficiez également de la neutralisation 
des congés payés et de l’intempérie au niveau 
du plafond de Sécurité sociale, des cotisations 
spécifiques aux caisses de congés payés  
et de la gestion des frais professionnels.

Vous souhaitez être serein face au respect  
des contraintes légales et réglementaires.

Conformité légale pour une paie toujours juste

Bulletins de paie édités simplement et en toute sécurité

Respect des déclarations légales obligatoires

Conventions collectives BTP

Gestion de la formation, des carrières et gestion 

analytique des temps…

Accompagnement dédié Sage

Les atouts
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Points clés

Vous pouvez télédéclarer vos données sociales et fiscales 
grâce au portail Sage directDéclaration (DUCS, DPAE…).  
Le service déclaratif Sage DS Avancée vous aide également 
à la réalisation de la DADS-U, des AED et au paramétrage 
du CICE… 



Pour plus d’informations
www.sage.fr ou 0825 825 603 (0,15 € TTC / min)

Export : +33 (0)5 56 136 988 (Hors France métropolitaine)

Gestion de la Paie pour le secteur du BTP
•  Gestion administrative détaillée des salariés

•  Production des bulletins de paie

•  Plan de rubriques pré-paramétré spécifique au BTP  
mis à jour via Internet

•  Saisie et calcul des heures supplémentaires

•  Saisie des éléments variables par profil de salariés

•  Gestion des arrêts de travail (IJSS…)

•  Édition du livre et du journal de paie

Traitement des spécificités de la paie dans le BTP
•  Heures supplémentaires structurelles ou mensualisées

•  Indemnité de chômage intempéries

•  Gestion de l’assiette spécifique pour la Taxe de 8 % 
et la CSG / RDS (caisse PROBTP, SMABTP…)

•  Neutralisation des congés payés et de l’intempérie au niveau 
du plafond de Sécurité sociale

•  Cotisations spécifiques aux caisses de congés payés

•  Gestion des frais professionnels (petits et grands 
déplacements, indemnité conventionnelle complémentaire  
de repas…)

Volet déclaratif élargi
•  Production de toutes les déclarations individuelles 

et collectives obligatoires (DADS-U TDS, Assurances, Retraite, 
CI BTP, DPE, DUCS URSSAF, DANS, État préparatoire 
DNACP, Documents et attestations liés aux salariés, Certificat 
de travail, Attestation Pôle Emploi, Attestation accident 
du travail  /  maladie professionnelle, Attestation maladie  /  
maternité  /  paternité, Solde de tout compte)

•  Déclarations spécifiques au secteur du BTP

•  Obligations légales : télédéclaration des DUCS, service 
déclaratif Sage DS pour la télédéclaration de la DADS-U et  
de l’AED sans ressaisie via le portail Sage directDéclaration

Assistants pédagogiques 
•  Assistant à la création de société

•  Bulletins modèles

•  Plan de Paie Sage dédié BTP
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•  Assistant à la réalisation de la DUCS EDI avec le service  
Sage directDéclaration

•  Service déclaratif Sage DS pour la réalisation de la DADS-U  
à la norme 4DS et le paramétrage du CICE

•  Assistant bulletin avec tableur, pour faciliter la saisie 
des absences

•  Assistant de sortie du salarié

•  Passerelles vers la suite MS Office ou toute autre suite 
bureautique (imports / exports Excel®, publipostage  
avec Word®…).

•  Partage d’informations avec Sage Comptabilité  
et Sage Moyens de Paiement

•  Comptabilité analytique par bulletin et salarié

Synchronisation et transfert des données 
entre Sage Multi Devis (toutes versions) 
et Sage Paie BTP
•  Saisie unique des heures et différentes rubriques 

(déplacements, paniers…) par salarié sur les chantiers 

•  Automatisation de la préparation des bulletins de paie 
et édition des états préparatoires à la paie

•  Analyse spécifique des différents types de main d’œuvre  
de l’entreprise

•  Comparaison des heures prévues et de celles réalisées ;  
alerte en temps réel des dépassements

Modules RH
•  Gestion analytique des temps

•  Gestion de la formation (construction du plan de formation, 
gestion du catalogue de stages de formation, gestion 
administrative et d’inscription aux sessions, déclaration fiscale 
CERFA 2483, suivi budgétaire…)

•  Gestion des carrières et des compétences (cartographie  
des emplois et des compétences, détection des besoins  
de compétences, entretien d’évaluation…)

•  Gestion des congés, des absences, et de l’ensemble des 
demandes et des processus RH grâce au portail collaboratif 
Sage Intranet RH


