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PROGRAMME 
 

 

La DSN – Les principes de fonctionnement 

 

– Définition 

– Prérequis (Inscription, CNIL, Information des salariés) 

– Les déclarations remplacées 

– Les différentes phases de démarrage et leur calendrier 

 

 

 

Les messages de la DSN – Les natures de déclarations 

 

– La DSN Mensuelle (Nature 01)  

– Signalement Fin du contrat de travail (Nature 02) 

– Signalement Arrêt de travail (Nature 04) 

– Signalement Reprise suite à arrêt de travail (Nature 05) 

– Reprise d’historique (Nature 06) 

 

 

 

La phase 3 – Différentiel avec la phase 2 

 

– Les déclarations remplacées  

– Différences phase 2 / phase 3 

– Les nouveaux blocs 

– Les données fiscales 

 

 

 

La DSN – Prise en main du Cahier technique 

 

 

 

Les modalités de la DSN  

 
– Distinction entre Régime Général et Agricole  

– Exigibilité 

– Sanctions liées à la DSN  

– Conformité – Contrôle de forme 

 

 

 

La transmission de la DSN  

 
– Déclaration Test 

– Fractionnement des déclarations 

– Annule et remplace d’une DSN Mensuelle 

– Annule et remplace d’un Signalement 
– La transmission manuelle / Le mode Machine to Machine

  

 

 

 

 

OBJECTIF ET PUBLIC 

 

 Objectif : Identifier les données nécessaires à la 
production de la DSN ; Corriger les anomalies 
avant la production de la DSN ; Anticiper les 
impacts organisationnels de ce nouveau 
dispositif. 
 

 Public : Responsables ou gestionnaires de paie 
expérimentés. Prestataire externe à l’entreprise 
tel qu’éditeur de logiciel de paie ou cabinet 
d’expert-comptable. 

 

PREREQUIS 

 
Avoir suivi "Les cotisations sociales" ou avoir une bonne 

pratique sur les cotisations sociales. 

LES AVANTAGES 

 

 Recherches au cœur du cahier technique ; 

 Des études de cas pour assimiler facilement les 
informations à intégrer dans la déclaration ; 

INTERVENANTS 

 
Nos consultants sont spécialisés en paie et ont dispensé 
des formations dans les plus grands groupes 
d’externalisation de la paie. 
Ils ont à leur actif plus de 20 ans d’expérience dans le 

domaine de la paie et sauront vous communiquer leur 

savoir de façon claire et concrète pour une mise en 

application rapide au sein de vos fonctions. 

 

DUREE - PRIX 

 
Durée : 1 jour 

Formation dispensée uniquement en Intra-Entreprise – 

Devis sur demande 

 

CONTACT 

 
FORMATIONS PAIE 

7, montée des Emeries - 13580 La Fare les Oliviers 
Tel : 09 50 78 95 09 - Fax : 09 55 78 95 09 
E-mail : contact@formations-paie.fr 
URL: http://formations-paie.fr/  
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