Yourcegid RH Y2 Paie
DADS-U/N4DS 2017
N10203/16 - Formation université
Mise à jour 01/09/2017

Objectif

Cette formation permet d'acquérir les connaissances nécessaires au paramétrage de la
déclaration DADS_U aux normes 4DS.

Pré-requis
Le stagiaire a déjà la connaissance des fonctionnalités paie de la solution Yourcegid RH Y2
après avoir suivi un des Parcours Formation dispensé par Cegid.

Public concerné

Programme
Un programme de
formation plus récent
peut vous être remis
le jour de la formation
si depuis la date de
parution de ce plan
de nouvelles versions
ont été diffusées.

Ce stage s'adresse principalement à des collaborateurs des Services du personnel et de la paie
chargés des déclarations annuelles.

La norme
•
•

Structures de la N4DS
Nouvelles zones & Informations modifiées.

Actualisation des fiches salariées avec les évolutions 4DS
•
•
•

Nouveaux champs (valeurs par défaut ou implicites)
Gestion des contrats de travail
Import des données à compléter

Paramétrage/affectation N4DS
•
•

Correspondance DADSU-N4DS
Personnalisation

Exploitation
•
•
•
•

Moyens
Pédagogiques

Evaluations de
la formation

Durée et lieu

Traitement et contrôle
Saisies des données complémentaires
Modification
Impression de contrôle

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

Exposé général

Cas pratiques
Supports de formation diffusés depuis la plateforme ESCALE, accessible via internet.




Entretien informel - Contrôle des connaissances par échange de questions/réponses
Feuille de présence – Réception d’un e-questionnaire d’appréciation de stage sur
l’adresse mail du participant.
1 jour – 7 heures - Dispensée en Université Cegid

Mise à jour 19/10/2017

Yourcegid RH Y2 - WEB - Exploitation DADS U 2017
N00747/126 – Formation Web

Objectifs

Cette formation permet d'acquérir les connaissances nécessaires à l’exploitation de la déclaration
DADS-U à la norme N4DS.

Prérequis

La connaissance préalable de certains sujets favorise une bonne appropriation des compétences
visées :
Paramétrage DADS U déjà effectué dans l’entreprise du client.

Public
concerné

Ce stage s'adresse principalement à des collaborateurs des Services du personnel et de la paie chargés
des déclarations annuelles.

Programme

Un programme de
formation plus
récent peut vous
être remis le jour de
la formation si
depuis la date de
parution de ce plan
de nouvelles
versions ont été
diffusées.

Moyens
pédagogiques

Exploitation






Le formateur a l’agrément pour dispenser cette formation Cegid par le biais de la certification.
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 : formationweb@cegid.fr 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 diffusés depuis la plateforme ESCALE (Espace de Certification et d'Apprentissage
en Ligne), accessible via internet.
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

Evaluation de
la formation
Durée et Lieu

Traitement et contrôle
Saisies des données
complémentaires (frais
professionnels, honoraires,…)
Modification
Impression de contrôle
Génération et suivi des envois



Nb d’heures - 2 heures - Dispensée à distance via Webex.

Yourcegid CBRH / RH Y2
< 100 salariés

DADS-U Normes 4DS 2018 (sur les salaires 2017)
N10224/01 - Télé-accompagnement

Mise à jour 01/07/2017

Objectif

Cette prestation a pour objectif de faciliter la mise en œuvre et le traitement de la DADS-U
Normes 4DS 2018 (sur les salaires 2017) à distance via l’outil Webex.

Pré-requis

Cette prestation ne peut être exécutée que dans la mesure où :
L’interlocuteur client a la connaissance de la DADS-U - N4DS après avoir suivi un des
Parcours de Formation DADS-U - N4DS dispensé par Cegid.
La N4DS DADS-U a été déjà traitée sur une campagne précédente.
L’interlocuteur client a la maîtrise du SIRH en place et la connaissance des données.
Le client dispose d’une liaison internet permettant de se connecter à distance (via l’outil Cisco
Webex fourni par Cegid) sur un poste disposant à l’application Yourcegid CBRH ou Y2.
Le client reste joignable par téléphone pendant l’intervention du consultant afin de permettre la
réalisation de la prestation dans son intégralité.

Acteurs

 Actions à la charge de Cegid

 Actions

 Actions à la charge du Client
Descriptif des
différentes
phases

conjointes
compétences

avec

transfert

de

 Accompagnement à la complétude du paramétrage et des données.
Le consultant déroule avec l’interlocuteur client les domaines suivants pour contrôler les
informations à mettre à jour.
- Structure (sociétés, établissements, accident du travail, organismes, types horaires..).
- Nouveaux paramètres à mettre à jour
- Dossier collaborateur : données manquantes et mise à jour en masse.
- Informations à compléter en paie. (Détail des frais…)
- Liens entre les rubriques et les structures
- Codes contrats et numéros de rattachement (retraite et prévoyance)
- Autres (émetteur, conventions, motifs entrée/sortie..)
- Utilisation des outils de mise à jour (Globales, individuelles, tables de correspondance).
- Présentation des états permettant le contrôle continu (états de gestion, journaux
récapitulatifs, diagnostic)

 Accompagnement à l’exploitation de la N4DS.
Le consultant accompagne l’interlocuteur client dans le traitement de la N4DS.
- Saisie des informations externes à la paie : honoraires, PEE, frais…
- Calcul des situations
- Traitement du fichier
- Edition de contrôle
- Correction des anomalies
- Génération du fichier
- Dépôt sur Net-entreprises et contrôle global.

Limite des
prestations

-

Un Rapport d’intervention est transmis via mail par le consultant Cegid au chef de projet
client.
Sans remarque particulière du Client sous 48H, la prestation est décrétée validée.
Toute mise en Exploitation par le client vaut validation.

-

Pas de livrable prévu sur cette prestation.

Validation

Livrables

Respect des pré-requis.
Cette prestation est un accompagnement, sa durée ne pouvant dépasser la journée
prévue dans la commande.
La prestation est prévue sur 1 journée pour une base et un réglementaire.

Yourcegid CBRH / RH Y2
> 100 salariés

DADS-U Normes 4DS 2018 (sur les salaires 2017)
N10212/04 - Télé-accompagnement
Mise à jour 01/07/2017

Objectif

Cette prestation a pour objectif de faciliter la mise en œuvre et le traitement de la DADS-U
Normes 4DS 2018 (sur les salaires 2017) à distance via l’outil Webex.

Pré-requis

Cette prestation ne peut être exécutée que dans la mesure où :
L’interlocuteur client a la connaissance de la DADSU - N4DS après avoir suivi un des Parcours
de Formation DADS-U - N4DS dispensé par Cegid.
La N4DS DADS-U a été déjà traitée sur une campagne précédente.
L’interlocuteur client a la maîtrise du SIRH en place et la connaissance des données.
Le client dispose d’une liaison internet permettant de se connecter à distance (via l’outil Cisco
Webex fourni par Cegid) sur un poste disposant à l’application Yourcegid CBRH ou Y2.
Le client reste joignable par téléphone pendant l’intervention du consultant afin de permettre la
réalisation de la prestation dans son intégralité.

Acteurs

 Actions à la charge de Cegid

 Actions

 Actions à la charge du Client
Descriptif des
différentes
phases

conjointes
compétences

avec

transfert

de

 Accompagnement à la complétude du paramétrage et des données.
Le consultant déroule avec l’interlocuteur client les domaines suivants pour contrôler les
informations à mettre à jour.
- Structure (sociétés, établissements, accident du travail, organismes, types horaires..).
- Nouveaux paramètres à mettre à jour
- Dossier collaborateur : données manquantes et mise à jour en masse.
- Informations à compléter en paie. (Détail des frais…)
- Liens entre les rubriques et les structures
- Codes contrats et numéros de rattachement (retraite et prévoyance)
- Autres (émetteur, conventions, motifs entrée/sortie..)
- Utilisation des outils de mise à jour (Globales, individuelles, tables de correspondance).
- Présentation des états permettant le contrôle continu (états de gestion, journaux
récapitulatifs, diagnostic)

 Accompagnement à l’exploitation de la N4DS.
Le consultant accompagne l’interlocuteur client dans le traitement de la N4DS.
- Saisie des informations externes à la paie : honoraires, PEE, frais…
- Calcul des situations
- Traitement du fichier
- Edition de contrôle
- Correction des anomalies
- Génération du fichier
- Dépôt sur Net-entreprises et contrôle global.

Limite des
prestations

-

Un Rapport d’intervention est transmis via mail par le consultant Cegid au chef de projet
client.
Sans remarque particulière du Client sous 48H, la prestation est décrétée validée.
Toute mise en Exploitation par le client vaut validation.

-

Pas de livrable prévu sur cette prestation.

Validation

Livrables

Respect des pré-requis.
Cette prestation est un accompagnement, sa durée ne pouvant dépasser la durée
prévue dans la commande.
La prestation est prévue sur pour une base et un réglementaire.

