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Intitulé de la Formation : 

 

"Apprendre à régulariser une DSN" 

 
             

Les principes de régularisation 

 

Régulariser une DSN URSAFF 
 

➢ Savoir régulariser une cotisation patronale 

➢ Savoir régulariser la cotisation d’allègement général  

➢ Savoir régulariser la cotisation de transport 

➢ Savoir régulariser une cotisation salariale 

➢ Le bouton régularisation 

➢ Le crédit URSSAF 

➢ Le contrôle des cotisations agrégées 

➢ La régularisation des paiements 

 

Régulariser une DSN Agirc-Arco 
 

➢ La correction par les rubriques de paie 

➢ L’ajout de blocs dans la DSN 

➢ L’incidence sur les versements 

 

Régulariser les OC et mutuelle 
 

➢ La régularisation des bases 

➢ La régularisation des cotisations, 

➢ Consulter le tableau de bord 

La correction des erreurs DSN 
 

➢ Le bilan d’anomalies (e-control), 

➢ L’organisation des segments dans SAGE DS 

➢ La modification et la suppression d’élément 

➢ L’ajout de bloc de régularisations 
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➢ Savoir gérer quelques cas particuliers  

 

Durée, horaires, lieux :   

 

▪ 1 jours soit 7 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 :  

 

▪ Permettre d’établir les correctifs sur une DSN, 

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

▪ Paramétrer et réaliser les corrections normalisées de la DSN 

▪ d’appliquer les paramétrages et les correctifs sur les dossiers de paie, 

▪ de contrôler et de fiabiliser les fichiers DSN, 

▪ de comprendre les impacts des nouveautés sociales dans la gestion des 

salaires et des déclarations pour répondre à vos obligations d’employeur. 

 

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. 

 


