
fiche de formation FORMATION LOGICIEL @DISTANCE 

 P COMPRENDRE ET CONTRÔLER LA DSN @DISTANCE
Une journée pour comprendre et assurer le bon suivi de la DSN.

3 matinées - 630 € HT

 0 Objectifs

 PSavoir maîtriser ce mode déclaratif
 PConnaître les déclarations intégrées à la DSN

 0 Public & Pré-requis

 PUtilisateur autonome sur les fonctionnalités 
courantes de sPAIEctacle@

Plan de formation

Effectif • 5 à 8 participants

 fL'inscription au service, les échéances

 fLa déclaration mensuelle : 
 P Les données contenues, les données exclues
 P Déclarations de cotisations et les règlements
 P La fraction de déclaration

 fLes contrôles
 P Le contrôle de cohérence de sPAIEctacle©

 P Les documents à imprimer

 fLe dépôt automatisé M to M

 fLes bilans de retours 
 P Bilan d’identification des salariés
 P CID
 P Bilans retraite et Organismes Complémentaires

 fLes corrections à apporter 
 P La clôture
 P Le recalcul
 P DSN en annule et remplace (délais) 
 P Les paies annulantes et rectificatives

 fLes dernières déclarations

 fIntégration des Nouveautés 2021
 P La déclaration de l’obligation d’emploi des travailleurs 

handicapés « DOETH »
 P La DUCS Chômage Intermittent
 P La déclaration événementielle « Fin de contrat »

 La certification qualité a été délivrée  
au titre de la catégorie d’action suivante : 
ACTIONS DE FORMATION

 5 Remise d’un support écrit
 5 GHS s’engage à vous faire travailler sur des  

cas pratiques et répondre à des questions concrètes 
 5 Évaluation par QCM

 0 Pratique

Intervenants
Laurent Thierriat
Jean-Christophe Guez 

Horaires
10h à 13h soit une durée de 3 h/matinée 

N° d’agrément 11753874875

 0 avez-vOus besOin de cette fOrmatiOn ?
 PVous souhaitez maîtriser la mise en place et l’utilisation 

de la DSN dans sPAIEctacle© ? 
 PVous assurer de la justesse de vos DSN ?
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