ESSYM

Ressources
Humaines

FORMATION CONTINUE

DSN (Déclaration Sociale Nominative)
Sécurisez votre déclaration
dématérialisée des données
sociales

Objectifs
Découvrir les détails de la loi relative à la DSN
Comprendre les attentes du prestataire éditeur
Préparer son répertoire des données sociales
Réussir sa première DSN

Public
Dates et durée
1 jour

2016 : 14 juin • 4 octobre • 1 décembre

Horaires
9h00 - 17h00

Responsables et gestionnaires paie
Responsables administratifs et comptables
Comptables
Toute personne en charge de la déclaration

Lieu*
IFA DELOROZOY
7 avenue des Trois-Peuples
78180 Montigny-le-Bretonneux
St Quentin-en-Yvelines
Parking gratuit à disposition
ESSYM
44 rue Patenôtre
78120 Rambouillet
Parking gratuit à disposition
*Selon inscriptions

Coût/stagiaire
650 € net de taxe
Support pédagogique
et pauses-café inclus.

Intervenant
Expert en paie et charges sociales, conseil en gestion des
ressources humaines et spécialiste des SIRH paie

Programme
1/ Les objectifs de la DSN
Un enjeu majeur de simplification pour les entreprises
Une seule déclaration - des avantages, des gains en ETP et
en qualité
Des avantages, des gains en ETP et en qualité
2/ La démarche et les plannings
Les acteurs
La DNS, une loi du 22 mars 2012
Mise en place d’un référentiel unique des données sociales
Le calendrier général
La démarche projet
3/ Ma première DNS
Les étapes pour bien démarrer
Les contacts à connaître
4/ Liste et dates de livraison annoncées par les
prestataires
Les stratégies des éditeurs
Quand sera prêt votre éditeur ?

5/ Structure technique des fichiers attendus
Les principes de la DSN
Les types de fichier à produire
Les salariés exclus des phases 1&2
Les circuits de validation des données
Les possibilités d’envoi test/réel
Structure des déclarations
Quelques exemples de signalement
6/ Questions / Réponses
Quelques particularités
Quelques questions types
7/ Premiers retours d’expérience
Où en sont les entreprises
Pourquoi être pilote
Planning projet type
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Bilan de la journée et évaluation de la formation

Cette formation a retenu votre intérêt, vous souhaitez vous inscrire :
remplissez le bulletin d’inscription joint à cette fiche et renvoyez-le au Service Formation Continue.
Par courrier :

Par mail :

Pour plus d’information :

IFA DELOROZOY
7 avenue des Trois-Peuples
Montigny-le-Bretonneux
78067 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex

formationcontinue@essym.fr

01 30 48 80 88
www.essym.fr
www.ifa.delorozoy.fr

