
 Paie 

                                                                                                                                                                                                                              
Contenu et Programme de la formation 

 
 

Objectifs & Compétences visées (être en capacité de) : 

 
 Comprendre le mécanisme des cotisations sociales 
 Affecter les cotisations aux bonnes caisses 
 Contrôler et corriger les anomalies pour fiabiliser en amont sa 

DSN 
 

Public & Prérequis 
 
 Gestionnaire de paie 
 Pas de prérequis. 

 
 

Durée 

 1 jour (7 heures). 

 

 
               
 

 
 

Moyens pédagogiques 

 Supports de cours, 
 Diapositives et exercices d’application animés par le formateur. 

 
 

Appréciation des résultats 

 Mise en application sur des exemples concrets servant de fil 
conducteur à la formation, 

 Questionnaires à choix multiples, 
 Tests. 

 
 

Tarif 

 
 1100 € HT/ jour en intra 
 500 € HT / jour / stagiaire en inter  

 
 

 

Etablir les pré-contrôles pour préparer sa DSN   

Introduction                                

 Tour de table et présentation des intervenants, 

 Revus des attentes. 

 Organisation matérielle 

Les différentes cotisations 

 URSSAF 

 AGIRC-ARRCO 

 Autres destinataires 

 Réductions et régularisations de cotisations 

Les contrats spécifiques 

 Dirigeants assimilés salariés 

 Apprentis, contrat de professionnalisation 

 Stagiaire 

Les paramétrages à vérifier dans le logiciel de paie 

 Contrat 

 Identité 

 RQTH 

 Pénibilité … 

La D.U.C.S à l’ère de la DSN 

 La déclaration des cotisations Urssaf : la table des Codes Types de Personnel (CTP) et des 
cotisations individuelles 

 Déclaration des effectifs 

 La déclaration des cotisations retraite complémentaire et organismes de prévoyance : 
affiliation, déclaration, paiement 

 Les structures impactant les organismes de retraite complémentaire 

 Les structures impactant les organismes de prévoyance 
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