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Intitulé du programme de Formation :  
 

 
" Comment mettre en place une DSN " 

 
 

Présentation de la norme DSN 

 
➢ Le descriptif des phases de DSN et leur calendrier 

o L’inscription préalable sur net entreprise. 

o La signature des mandats SEPA 

 

 

Apprendre à paramétrer une DSN dans SAGE paie 
 

➢ Les éléments à paramétrer 

o Le rôle des caisses de cotisation dans la DSN 

o La codification DSN des caisses de cotisation 

o La création des contrats sociaux OPC 

o Apprendre à paramétrer des rubriques de paie 

o Apprendre à paramétrer des variables de DSN 

o Les informations à renseigner sur les fiches du Personnel 

 

 

Les DSN évènementielles 
 

o Apprendre à faire une DPAE EDI 

o Apprendre à saisir une DSN arrêt de travail 

o Apprendre à saisir une DSN de fin de contrat 

 

 

La DSN Mensuelle   
 

➢ Apprendre à paramétrer une DSN URSSAF 

o Les codes CTP 

o Apprendre à paramétrer les codes CTP sur les rubriques de paie URSSAF 

o les codes CTP particuliers 

o Les renseignements particuliers dans les informations Libres 

o Apprendre à paramétrer les variables de cotisations individuelles 

 

➢ Apprendre à paramétrer une DSN Retraite 

o Les variables à renseigner pour la retraite 

 

➢ Apprendre à paramétrer une DSN OPC 

o La récupération des fiches de paramétrage OPC sur Net entreprise 

o Apprendre à paramétrer les contrats sociaux 

o L’affectation des contrats sociaux aux établissements et au salariés 
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➢ La génération de la DSN mensuelle dans le module DS 

o La lecture des erreurs 

o Les différentes impressions de contrôle 

o Le bouton E-Control 

o La correction des erreurs DSN 

o La déclaration Annule et Remplace 

 

➢ L’envoie de la DSN 

o L’envoie par SAGE DIRECT 

o L’envoie par échange de fichiers 

o L’envoie par SAGE EDI online 

 

 

La vérification d’envoi et d’acceptation 
 

o Les principes d’échanges avec le portail Net-entreprise 

o Le tableau de bord 

o La consultation de l’historique sur le site URSSAF 

 

 

 

 
Durée, horaires, lieux :   
 
▪ 2 jours soit 14 heures, 
▪ de 08H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00, 

▪ à________________________________ 
 

Public concerné :  

 

▪ Collaborateurs et gestionnaires des services de paie et de gestion du personnel. 

 

Pré requis :  

 

▪ Maîtrise de la fonction paie, 

▪ Connaissance de l’environnement Windows. 

 

Objectifs :  

 

▪ Etudier le fonctionnement de la DSN dans la paie SAGE, 

▪ Paramétrer et réaliser la DSN  

▪ Appliquer les paramétrages et les correctifs sur les dossiers de paie, 

▪ Contrôler et de fiabiliser les fichiers DSN, 

▪ Comprendre les impacts des nouveautés sociales 2019 dans la gestion des salaires 

et des déclarations pour répondre à vos obligations d’employeur, 

▪ Comprendre les impacts du prélèvement à la source dans la gestion des salariés 

et des déclarations. 
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Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement 
 

▪ Apport théorique sur vidéo projecteur 

▪ Powerpoint – Visio teams 

▪ Etude de cas pratiques 

 

Moyens d’évaluation 

 

▪ Attestation de fin de formation individualisée 

▪ Evaluation des acquis du stagiaire en continu lors de la formation 

 

Encadrement  

 

▪ Formateur disposant de plus 15 ans d’expérience dans le domaine des logiciels 

(SAGE, CEGID, EBP) et dans le domaine métier. 


