SAGE 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. Paramétrer les cotisations URSSAF







Définition de la DSN
Domaines et champ d’application de la DSN
Vérifier les CTP (Codes Type de Personnel)
Editer et contrôler l’état préparatoire DUCS URSSAF
Contrôler les bases assujetties
Paramétrer les rubriques

2. Paramétrer la retraite, la prévoyance et la mutuelle





Paramétrer les cotisations AGIRC/ARRCO
Cas des sociétés rattachées à l’IRCANTEC
Enregistrer les contrats de prévoyance / mutuelle
Paramétrer les cotisations prévoyance/ mutuelle

3. Paramétrer les bases





Paramétrer les émetteurs et les contacts
Paramétrer les établissements
Renseigner les données DSN de la fiche salarié
Gérer les salaires reconstitués

4. Créer, contrôler et envoyer la DSN mensuelle






Contrôler les données de paies
Créer la DSN mensuelle
Contrôler la DSN
Editer les états de contrôle
Envoyer la DSN

5. DSN évènementielles
Arrêt de travail





Présentation de la DSN arrêt de travail
Enregistrer un arrêt de travail
Générer et envoyer un arrêt de travail
Gérer les prolongations d’arrêt et les reprises anticipées

 Public
Utilisateurs de Ciel Paye millésime
et évolution

 Prérequis
Etre initié à l’informatique,
posséder les connaissances
générales du logiciel de paye CIEL et
être sensibilisé aux obligations
sociales

 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
Créer une DSN « fin de contrat »
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