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OBJECTIFS NIVEAU 

A l’issue du stage, le participant sera capable de paramétrer et d’établir une 
DSN et les signalements d’évènements, et de procéder au dépôt Machine to 
Machine du ficher sur Net Entreprise et/ou le portail MSA par l’intermédiaire 
du module DSN Link. 

Fondamental 

Code 
G-CEGP-PAI-V01F-4 

Durée 

1 jours soit 7 heures 

Tarif : 
951 € HT/jour 

 
PROGRAMME 
 
PRINCIPE GENERAL 
 Le principe général, les flux, les déclarations substituées    
 Les procédures d’envoi, le point de dépôt, les dates d’exigibilité   
 L’information du salarié  
  
 LA DSN MENSUELLE  
 Les nouvelles données de fiches salariées  
 Les datations recommandées dans les rubriques et variables de paie  
 La préparation de la déclaration  
 Le calcul de la DUCS URSSAF  
 Le traitement de la déclaration  
 Le dépôt et le suivi   
 L’exploitation des retours   
 L’annule et remplace  
  
 LES SIGNALEMENTS D’ARRÊT DE TRAVAIL EN DSN  
 La saisie et le traitement des signalements d’arrêt de travail, la gestion des pièces-
jointes  
 Les prolongations et les reprises anticipées  
 Le dépôt et le suivi des déclarations  
 L’annule et remplace  
 La génération automatique de reprise normale 
  
 LES SIGNALEMENTS DE FIN DE CONTRAT EN DSN  
 La saisie et le traitement des signalements de fin de contrat   
 Le dépôt et le suivi des déclarations, l’AER  
 L’annule et remplace   
 

 

Public visé 
Administrateurs en charge du 
paramétrage des déclarations 
sociales. 
 
Pré-requis 
Le participant doit avoir la 
connaissance théorique de la 
déclaration sociale nominative  
 
Méthodes et moyens 
Pédagogiques : 
Apports théoriques et cas 
pratiques reposant sur les flux de 
gestion d’entreprise. Méthodes 
pédagogiques actives centrées 
sur la pratique du participant. 
 
Humains : 
Formation animée par un 
consultant formateur agréé 
CEGID. 
 
Techniques : 
1 poste de travail par groupe de 
2 stagiaires maximum. Vidéo 
projection pour la présentation 
des apports et exercices. 
 
De contrôle :  
Tests de vérification des acquis 
réalisés à la fin de chaque 
chapitre. 
 
Suivi de l’exécution du 
programme 
• Attestation de présence 
• Fiche d’évaluation de la 

formation 
• Attestation de fin de 

formation 

 

 


