Fidulane
Ciel Paie – DSN

Objectifs

:



Générer les DSN avec Ciel Paie

Public concerné

:



Comptables, Gestionnaires de paie, Assistants de Direction, Responsables
administratifs, Assistants administratifs , Secrétaires comptables

Durée

:



1 jour

Déroulement

:



Alternance d’apports théoriques et de cas pratiques
Formation complémentaire sur les principes de la paie, si nécessaire.

Mode d’évaluation

:



Evaluation continue et cas pratiques

Le contenu de la DSN et le planning d’entrée en vigueur
-

-

Principes
Mise en œuvre en 3 phases
Les 3 catégories de DSN :
DSN de signalement d’arrêt (maladie, maternité, paternité, accident du travail)
DSN de signalement de fin de contrat de travail
DSN mensuelle
Les conditions à remplir pour pouvoir effectuer une DSN de signalement
(arrêt de travail / fin de contrat)

Les motifs de la mise en place de la DSN
-

-

Les motifs avancés par l’administration
Simplification
Gain de temps pour les entreprises dans les déclarations sociales concernées
Rapidité du transfert des informations permettant une plus grande réactivité
Les motifs « cachés » par l’administration
Gain de temps pour l’administration
Mise à disposition de l’administration d’un outil puissant pour contrôler l’application
de la législation sociale par les entreprises, cibler les contrôles, et préparer les
redressements de charges et les sanctions administratives

Les formalités préalables, les modes de transmission de la DSN, et les outils de contrôle
-

L’inscription sur Net-Entreprises
L’information des salariés
Dépôt des fichiers DSN sur Net-Entreprises
Transmission direct par un logiciel de paie
Mode test et mode réel
Outils de contrôle des fichiers avant l’envoi
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Les paramétrages de base dans Ciel Paie
-

-

Paramètres dossier (coordonnées entreprise, URSSAF, …)
Etablissements (ARRCO, AGIRC, …)
Caisses (contrats IP)
Fiches salariés
Historique des contrats
Evènements
Rubriques (absences, primes, avantages en nature, frais, …)
Cotisations (caisses de rattachement, taux, codes CTP, base, taux et assiette de
rattachement)
Coordonnées bancaires pour subrogation

La gestion des arrêts de travail
-

-

Entrer un arrêt de travail pour maladie, maternité, paternité, accident du travail
Sélectionner le salarié et le motif
Saisir les dates et les heures d’absence, la date de retour prévue
Générer une DSN « Arrêt de travail », la contrôler et la transmettre
DSIJ et DSN « Arrêt de travail »
Autres suspensions du contrat de travail
Prolongation d’un arrêt de travail, et reprise anticipée

La gestion des fins de contrat de travail
-

Saisir une fin de contrat de travail
Générer une DSN de « Fin de contrat de travail », la contrôler et la transmettre
Attestations Pole Emploi, AED, et AER

La DSN récapitulative mensuelle, incluant la « DUCS URSSAF »
-

-

Générer une DSN mensuelle
Contrôle de la DUCS dans Ciel Déclaration sociales
La barre d’action
Les onglets des fiches salariés et les catégories
Le récapitulatif des cotisations (bases, codes qualifiants des bases, CTP)
Intérêt et limites de l’outil de contrôle de Ciel
Contrôle avec l’outil DSN-VAL
Les autres états de contrôle de Ciel
Reprise d’historiques

Suivi des DSN, et DSN « annule et remplace »
-

Suivi des DSN dans Net-Entreprises
Suivi des DSN à partir de Ciel Paie
DSN « annule et remplace »
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