CIEL PAYE
Etablissement des DSN
Durée : 1 jour 7 h

OBJECTIFS
Maitriser le concept et la gestion des déclarations sociales nominatives avec le logiciel CIEL
Etre capable de générer la DSN
Pouvoir contrôler la cohérence des résultats

DÉROULÉ DE LA FORMATION
1. Introduction



Définition de la DSN
Domaines et champ d’application de la DSN

2. Paramétrage







Paramétrage des émetteurs et des contacts
Paramétrage des caisses IP/mutuelle et des contrats de prévoyance
individuels et établissement
Paramétrage des organismes dans les établissements
Paramétrage des informations salariés
Affiliation AGIRC, ARRCO, prévoyance, mutuelle et assurance des
salariés
Gestion des salaires reconstitués

3. Préparation des déclarations



Configuration des rubriques de salaire brut
Configuration des cotisations URSSAF, caisses de retraite et de
prévoyance

4. Préparation de la DSN Mensuelle






Création du fichier
Edition des ducs Urssaf
Edition de contrôle des cotisations et analyse des montants
Déclaration des cotisations établissement
Gérer les paiements des organismes dans la DSN

5. Déclaration et télétransmission de la DSN mensuelle



Télécharger et installer les outils de contrôle
Transmettre le fichier

6. DSN évènementielles
Arrêt de travail




Processus de création d’un arrêt de travail
Déclaration du signalement
Prolongation de l’arrêt de travail

 Public
Toute personne souhaitant
effectuer la déclaration de ses
données sociales avec le logiciel
CIEL Paye, sensibilisée aux
obligations sociales de fin d’année
et ayant une maîtrise du dossier de
paye.

 Prérequis
Etre initié à l’informatique et
posséder les connaissances
générales du logiciel de paye CIEL

 Intervenant
Consultant formateur spécialisé

 Méthodes et supports
pédagogiques
Évaluation des besoins et
des profils des participants
Exposés théoriques sur le logiciel
Exercices d’application avec des cas
concrets
(70% de pratique, 30% de théorie)
Support de cours

 Moyens techniques et
d'encadrement
Emargement matin et après midi
Questionnaire d’évaluation en fin
de formation

 Suivi et évaluation des résultats
Attestation de formation

Fin de contrats




Assistant de sortie du salarié : bulletin de sortie
Edition des documents liés à la sortie
Déclaration du signalement
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