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GDPR/RGPD et Actualités Sociales 2017  
N72292/04 - N72291/04 - N72290/04- N04259/04 – 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 2017 et prévues pour janvier 2018. 
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 juin 2017 et 
janvier 2018. 
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. 
La web formation comprise dans ce parcours digital Learning abordera ces différents thèmes en liaison 
avec les versions de votre solution Paie de Décembre 2017. 
 

 

 Décalage du Pas (Prélévement à la source)  o Calendrier de mise en œuvre et contenu détaillé des obligations o Rappel du contexte et des enjeux o Principes  o Mieux comprendre les aspects techniques  
 DSN 

 o Evolutions des cahiers techniques  o Evolutions fonctionnelles 2017 .  Evolution de DSN Link 
 

 Substitution (ou non) de la DADS-U par la 
DSN 

 
 GDPR : Nouveau règlement européen sur 

la protection des données 
 o Comment se préparer  o Impacts sur les données du personnel o Plan d’action CEGID   Nouveau bulletin « simplifié » 

 Nouvelle convention assurance chômage 
 o Nouvelle cotisation exceptionnelle temporaire  o Fin majorations CDD d’accroissement activité o Fin exonération embauche jeunes en CDI   

 Réforme du code du travail 
 o Contenu des ordonnances o Impacts en paie  

 Projets de loi de finances : PLF 2018 et 
PLFSS 2018 

 o Contenus et impacts en paie. A titre indicatif : Hausse de la CSG, baisse des cotisations salariales maladie et chômage, suppression des cotisations pénibilité, suppression dernière tranche taxe sur salaire, suppression à terme des dispositifs CICE et CITS …   Points métiers sur des thèmes d’actualité  
 o Nouveau calcul des plafonds SS o Nouveau calcul des effectifs o Suppression du décalage de paie  

 

    
 Moyens 
pédagogiques 
 

Les participants suivent une formation en ligne sur la plateforme dédiée : https://universitybycegid.cegid.com 
La formation associe différentes approches pédagogiques, activités et ressources : o Vidéo, tutoriel, quizz 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 

1 web formations, animée par un formateur, complète 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 10 heures d’apprentissage  

La plateforme est accessible 24/24 heures - 7/7 jours 
 


