
 

ZOOM SUR UNE PASSIONNEE  

DE LA PAIE 

« La passion conduit bien plus loin qu’on ne pense » 

La gestion de la paie est plus qu’un domaine d’expertise, 
c’est une véritable passion que Florence ALLOMBERT, 
créatrice et dirigeante de Cogis, partage volontiers avec 

ses clients et partenaires depuis 2001. 

 

Pour être un expert dans ce domaine, il faut être capable de lire et interpréter des textes de loi, les 

transposer en formule de calcul et avoir une parfaite maîtrise des outils de gestion… Il faut aussi 
apprécier le changement perpétuel… car ce qui est valable aujourd’hui, ne le sera peut-être plus 

demain. 

C’est une profession difficile nécessitant à la fois une parfaite technicité et une approche humaine 

importante, qui a été longtemps ignorée des cursus de formation initiale, ce qui explique la pénurie 

de compétences dans ce domaine aujourd’hui. 

Pour pallier cette pénurie, Florence ALLOMBERT et ses collaborateurs accompagnent, depuis plus de 

vingt ans, de nombreuses PME en proposant l’externalisation totale ou partielle de la paie. 

Depuis 2020, Cogis utilise et déploie chez ces clients la solution SILAE, solution en mode SAAS, qui 

permet une collaboration étroite et gagnante entre les entreprises, le prestataire Cogis et l’éditeur 
SILAE. La solution SILAE a été pensée par des gestionnaires de paie, pour simplifier la production de 

paies fiables et conformes. Elle gère en automatique plus de 830 CCN, les mises à jour hebdomadaires 

légales et produits plus de 6 millions de bulletins par mois.    

L’enjeu de la paie est la non-conformité aux règles légales, conventionnelles et contractuelles, qui 

peuvent entraîner des conséquences financières lourdes, et entacher la marque employeur de 

l’entreprise. 

Afin de suivre, en toute simplicité l’actualité qui évolue tout le temps, Florence ALLOMBERT a créé en 

2013, le Club Actu’Paie, pour permettre aux responsables de paie de se retrouver entre eux, 

d’échanger, trouver des solutions et rompre l’isolement… Lors de chaque rencontre, les derniers 
textes, publications, jurisprudences ou projets de loi sont expliqués de façon pragmatique, et certaines 

thématiques complexes sont abordées à la demande des participants. Chacun bénéficie d’un 
abonnement à la documentation en ligne de la Revue Fiduciaire, partenaire historique de Cogis. Le 

Club Actu’Paie se vit dans la bonne humeur, en toute simplicité et vise avant tout l’efficacité. 

Le métier de la paie vous attire, vous souhaitez devenir un véritable professionnel de la paie, 

maîtrisant les fondamentaux et ayant des connaissances techniques poussées en gestion de la paie ? 

Cogis dispense une formation « Gestionnaire de paie » certifiée. Vous pratiquerez la paie au travers 

de nombreux exercices et cas pratiques, vous apprendrez à lire et interpréter les textes régissant la 

paie ce qui vous permettra de gérer vos cas particuliers et de suivre l’actualité réglementaire. 

Vous aussi, venez vous former,  

et rejoindre un de nos club « ACTU-PAIE » 
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