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Prélèvement À la Source (PAS) 
Actualités Sociales et Fiscales Paie 2018  
Parcours Digital Learning 
 
N00250/89 - N00250/90 - N00250/91 - Parcours Digital Learning 
N50265/42 - N50265/43 - N50265/44 - Parcours Digital Learning 
N50265/47 - N50265/48 - N50265/49 - Parcours Digital Learning 
 
 
Objectifs 
 

A l’issue de ce parcours Digital Learning, le participant aura la compréhension de l'ensemble des 
modifications (sociales, déclaratives et fiscales) applicables en 2018 et prévues pour janvier 2019. 
Il sera capable d’effectuer les paramétrages nécessaires à leur mise en œuvre.  

Prérequis 
 

Avoir un poste de travail permettant l'accès à notre plateforme de Digital Learning. La plateforme est RWD   
(Responsive Web design), c’est-à-dire qu'elle permet la navigation pour l'utilisateur quelle que soit sa 
gamme d'appareil (téléphones mobiles, tablettes, moniteurs d'ordinateur de bureau). 

Public 
concerné Ce stage s’adresse à l’ensemble des collaborateurs des services paie et ressources humaines 

Programme 
L'ensemble des 
contenus seront 
délivrés 
progressivement 
entre janvier 2018 
et janvier 2019. 
Un programme de 
formation plus 
récent peut vous 
être remis à la 
demande si depuis 
la date de parution 
de ce plan de 
nouvelles versions 
ou de nouvelles 
évolutions légales 
ont été diffusées  
 
 

L'ensemble des ressources mises à votre disposition abordera ces différentes thématiques. 
Les webs formations comprises dans ce parcours digital Learning aborderont ces différents thèmes en 
liaison avec l’actualité sociale et les versions de votre solution Paie. 

  

Mise en œuvre du PAS   
o Principes 
o Paramétrage organisme DGFIP 
o Paramétrage nouvelles rubriques  
o Intégration CRM DGFIP 
o Calcul du PAS dans les bulletins 
o Production DSN avec PAS 

 
Préfiguration du PAS 

o Principes 
o Paramétrage  

 
PAS - La relation employeur salarié 

o Présentation de la réforme aux 
manager/salarié - Exemples de courrier à 
transmettre aux salariés 

o Les FAQ Salariés : principales questions et 
principales réponses – Fiche descriptive par 
réponse.  

 
Points métiers sur les thèmes d’actualité  

Réformes d’actualité 2018 
o Fait générateur des cotisations 
o Suppression du décalage paie des données 

sociales  
o Calcul des plafonds 
o Réforme formation professionnelle 

 
Fusion AGIRC ARRCO 

 
DSN 

o Evolutions des cahiers techniques  
o Evolutions fonctionnelles 2018 

 
Evolutions fonctionnelles de votre solution paie  
(note technique) 
 
Projets de loi de finances : PLF 2019 et PLFSS 
2019 

o Contenus et impacts en paie 

  

 
Moyens 
pédagogiques 
 

Les participants suivent une formation en ligne sur la plateforme dédiée : universitybycegid.360learning.com 
La formation associe différentes approches pédagogiques, activités et ressources : 

o Vidéo, tutoriel, quiz 
o Interview avec les organismes référents du projet 
o Echanges avec les participants sur un espace communautaire dédié actualités sociales 
o Echanges avec les Experts Cegid du sujet sur un espace communautaire pour compléter 

l’apprentissage sur les thèmes évoqués 
o Contenu en ligne pour accompagner l’apprenant et s’assurer de son apprentissage sur la 

formation dispensée à la fin de chaque thème 
o Revue de presse 

2 web formations animées par un formateur, complètent le dispositif de Digital Learning. 
Si l’apprenant rencontre des difficultés de connexion malgré les codes qui lui sont fournis, il doit adresser 
un mail à l’adresse : universitybycegid@cegid.com qui sera traité dans un délai de 48 heures ouvrées. 

Evaluation de 
la formation 
 

o Contrôle d’accès à la session  
o Evaluation de la satisfaction des participants à travers un questionnaire en fin de formation 
o QCM 

Durée et Lieu L’ensemble des contenus du MOOC est l’équivalent de 8 heures d’apprentissage  
La plateforme est accessible 24/24 heures - 7/7 jours 
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QuadraEXPERT  
Prélèvement A la Source (PAS) 
  
N50060/51 – Web Formation privée | One to One 
 
 
Objectifs 
 

A l’issue de cette formation Web dédiée, les participants auront acquis la méthodologie pour traiter l’ensemble 
des cas particuliers du prélèvement à la source. Récolte des éléments variables de paie, calcul de paie, contrôle 
de paie, déclaration, utilisation de DSN Link.   

Prérequis 
 Avoir suivi le parcours Digital Learning proposé par Cegid sur les actualités 2018 

Public 
concerné Ce stage s’adresse à l’ensemble des collaborateurs des services paie et ressources humaines 

 
Programme 
L'ensemble des 
contenus seront 
délivrés 
progressivement 
entre janvier 2018 
et janvier 2019. 
Un programme de 
formation plus 
récent peut vous 
être remis à la 
demande si depuis 
la date de parution 
de ce plan de 
nouvelles versions 
ou de nouvelles 
évolutions légales 
ont été diffusées  
 
 

   
Mise en œuvre du Prélévement A la Source 

 
• Paramétrage organisme DGFiP 
• Paramétrage nouvelles rubriques  
• Intégration CRM DGFiP 
• Calcul du PAS dans les bulletins 
• Production DSN avec PAS 

  
Préfiguration du PAS 

 
• Principes  

 
• Paramétrage 

Cas particuliers 
 

• Application du PAS avec un taux 
personnalisé – cas nominal  

 
• Application du PAS avec un taux non 

personnalisé – Utilisation de la grille 
annuelle déterminée en loi de finances 

 
• Application du PAS aux contrats à durée 

déterminée de moins de 2 mois ou à                         
terme imprécis 

 
• Application du PAS aux apprentis et aux 

stagiaires 
 

• Application du PAS aux indemnités 
journalières de maladie en situation de 
subrogation 

 
• Régularisation 

  

     
 
Moyens 
pédagogiques 
 

Les participants suivent une conférence avec l’outil Web Ex qui permet des échanges téléphoniques avec le 
formateur qui partage son écran et déroule le support de formation. 
A tout moment l’apprenant peut « lever la main » par l’outil Web Ex s’il a besoin d’assistance pédagogique et un 
temps de questions/réponses est prévu en fin de séance. 
Si l’apprenant rencontre des difficultés de connexion malgré les codes qui lui sont fournis sur son portail Cegid 
Life, il doit adresser un mail à l’adresse : Universitybycegid@cegid.com qui sera traité dans un délai de 24 heures 
ouvrées. 
La formation associe différentes approches pédagogiques suivant la spécificité des publics auditeurs accueillis et 
les objectifs de la formation : 

• Exposés généraux 
• Echanges avec les participants 
• Présentation progressive du progiciel 
• Quiz 

Supports de formation mis à disposition sur la plateforme https://universitybycegid.360learning.com/Internet. 

Evaluation de 
la formation 
 

 
• Contrôle d’accès à la session via le rapport de connexion à distance Web Ex. 
• Evaluation de la satisfaction des participants à travers un questionnaire transmis électroniquement 
• Appréciation continue de la progression de participants 

 
Durée et Lieu  

3 heures - Dispensée à distance via Webex. 
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QuadraEXPERT - Prélèvement à la Source 
Fusion Agirc-Arrco  
 
N50060/52 – Web Formation privée | One to One 
 
 
Objectifs 
 

A l’issue de cette formation Web dédiée, les participants auront acquis la méthodologie pour traiter l’ensemble 
des cas particuliers de la fusion Agirc-Arrco : mettre à jour les profils et les paramétrages DSN propres à la 
fusion, compléter/mettre à jour les fiches organismes de retraite, utilisation de DSN Link.   

Prérequis 
 Avoir suivi le parcours Digital Learning proposé par Cegid sur les actualités 2018 

Public 
concerné Ce stage s’adresse à l’ensemble des collaborateurs des services paie et ressources humaines 

 
Programme 
L'ensemble des 
contenus seront 
délivrés 
progressivement 
entre janvier 2018 
et janvier 2019. 
Un programme de 
formation plus 
récent peut vous 
être remis à la 
demande si depuis 
la date de parution 
de ce plan de 
nouvelles versions 
ou de nouvelles 
évolutions légales 
ont été diffusées  
 
 

   
Fusion Agirc ARRCO 

 
Le consultant déroule avec le stagiaire l’ensemble des caisses de retraites préalablement paramétrées :   

 
Chacune des caisses est regroupée dans un organisme cible de fusion. 

 
Le formateur Cegid explique les différents plans d’action : 

 
• Création de la nouvelle caisse 

 
• Création du nouvel organisme 

  
• Fermeture des caisses existantes 

 
• Paramétrage de paie et des profils 

 
• Paramétrage des sociétés établissements 

 
• Paramétrage de la DSN  

 
• Utilisation de DSN Link 

  

     
 
Moyens 
pédagogiques 
 

Les participants suivent une conférence avec l’outil Web Ex qui permet des échanges téléphoniques avec le 
formateur qui partage son écran et déroule le support de formation. 
A tout moment l’apprenant peut « lever la main » par l’outil Web Ex s’il a besoin d’assistance pédagogique et un 
temps de questions/réponses est prévu en fin de séance. 
Si l’apprenant rencontre des difficultés de connexion malgré les codes qui lui sont fournis sur son portail Cegid 
Life, il doit adresser un mail à l’adresse : Universitybycegid@cegid.com qui sera traité dans un délai de 24 heures 
ouvrées. 
La formation associe différentes approches pédagogiques suivant la spécificité des publics auditeurs accueillis et 
les objectifs de la formation : 

o Exposés généraux 
o Echanges avec les participants 
o Présentation progressive du progiciel 
o Quizz 

Supports de formation mis à disposition sur la plateforme https://universitybycegid.360learning.com/ 
Internet. 

Evaluation de 
la formation 
 

 
o Contrôle d’accès à la session via le rapport de connexion à distance Web Ex. 
o Evaluation de la satisfaction des participants à travers un questionnaire transmis électroniquement 
o Appréciation continue de la progression de participants 

 
Durée et Lieu  

3 heures - Dispensée à distance via Webex. 
 

 

mailto:Universitybycegid@cegid.com
https://universitybycegid.360learning.com/
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QuadraEXPERT - Prélèvement à la Source 
Version et Actualités Agirc-Arrco  
 
N50060/53 – Formation sur site 
 
 
Objectifs 
 

A l’issue de cette formation sur site, les participants auront acquis la méthodologie pour traiter l’ensemble des cas 
particuliers du prélèvement à la source. Récolte des éléments variables de paie, calcul de paie, contrôle de paie, 
déclaration, utilisation de DSN Link mais également la méthodologie pour traiter l’ensemble des cas particuliers 
de la fusion Agirc-Arrco, mise à jour les profils et les paramétrages DSN propres à la fusion, complément et mise 
à jour des fiches organismes de retraite.   

Prérequis 
 Avoir suivi le parcours Digital Learning proposé par Cegid sur les actualités 2018 

Public 
concerné Ce stage s’adresse à l’ensemble des collaborateurs des services paie et ressources humaines 

 
Programme 
L'ensemble des 
contenus seront 
délivrés 
progressivement 
entre janvier 2018 
et janvier 2019. 
Un programme de 
formation plus 
récent peut vous 
être remis à la 
demande si depuis 
la date de parution 
de ce plan de 
nouvelles versions 
ou de nouvelles 
évolutions légales 
ont été diffusées  
 
 

   
Mise en œuvre du Prélévement A la Source 

 
• Paramétrage organisme DGFiP 
• Paramétrage nouvelles rubriques  
• Intégration CRM DGFIP 
• Calcul du PAS dans les bulletins 
• Production DSN avec PAS 

  
Test des Cas particuliers 

 
• Application du PAS avec un taux 

personnalisé – cas nominal  
 

• Application du PAS avec un taux non 
personnalisé – Utilisation de la grille 
annuelle déterminée en loi de finances 

 
• Application du PAS aux contrats à durée 

déterminée de moins de 2 mois ou à                         
terme imprécis 

 
• Application du PAS aux apprentis et aux 

stagiaires 
 

• Application du PAS aux indemnités 
journalières de maladie en situation de 
subrogation 

 
• Régularisation 

Fusion Agirc ARRCO 
 

Le consultant déroule avec le stagiaire l’ensemble des 
caisses de retraites préalablement paramétrées :   

 
Chacune des caisses est regroupée dans un 
organisme cible de fusion  

 
Le formateur Cegid explique les différents plans 
d’action : 

 
• Création de la nouvelle caisse 

 
• Création du nouvel organisme 

  
• Fermeture des caisses existantes 

 
• Paramétrage de paie et des profils 

 
• Paramétrage des sociétés établissements 

 
• Paramétrage de la DSN  

 
• Utilisation de DSN Link 
 

  

     
 
Moyens 
pédagogiques 
 

La formation associe différentes approches pédagogiques suivant la spécificité des publics accueillis et les 
objectifs de la formation : 

o Exposés généraux 
o Echanges avec les participants 
o Présentation progressive du progiciel 
o Quiz 

Evaluation de 
la formation 
 

 
o Emargement des stagiaires attestant de leur participation  
o Evaluation de la satisfaction des participants  
o Appréciation continue de la progression de participants 

 
Durée et Lieu  

1 jour - 7 heures - Dispensée sur le site et le matériel du client - 6 participants maximum  
 
Certains approfondissements pourront faire l'objet de prestations complémentaires renvoyant à une annexe 
pédagogique spécifique. 
 

 


