
  

 

QuadraENTREPRISE - Paie  
N4DS - DSN 2018 : Les paramétrages N4DS/DSN 
 
N50265/39 – Formation Magistrale       Mise à jour : octobre 2017 
 
 
Objectifs 
 

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’effectuer le paramétrage  afin  de maitriser la 
déclaration sociale nominative et la DADS-U. Il sera à même de comprendre les fonctionnalités du 
module DADS-U, DSN  et toutes les étapes d’une DSN évènementielle. 

Prérequis 
  Maîtriser les fonctionnalités de base de QuadraPAIE 

Public 
concerné 

 
Utilisateurs de QuadraPAIE 
 

 
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.  
 

 
PARAMÉTRAGE DSN ET N4DS 

• Présentation des deux normes 
 

• Nouveautés du cahier des charges N4DS V01X12 pour 2017 
 

• Nouveautés du cahier des charges DSN 
 

• Paramétrage et contrôle 
 

o Dossier/Etablissements 
o Organismes 

- Nouveau paramétrage des retraites 
- Ancien paramétrage des retraites 

o Libellés et lignes natives 
o Module 

- Contrats d’assurance/Prévoyance/Mutuelle 
o Fiche employés 
o Constantes 

- Nationales 
- Entreprise 
- N4DS/DSN 

 
• Etape préparatoire à la génération de la DSN et de la N4DS 

• Réponses aux questions et conclusion 

 
Moyens 
pédagogiques 
 

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

o Exposé général 
o Cas pratiques 

Supports de formation diffusés depuis la plateforme ESCALE (Espace de Certification et 
d'Apprentissage en Ligne),  accessible via internet. 

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 

 
0,5 jour  - 3,5 heures – Magistrale : formation collective en conférence (dispensée en hôtel) 

  
 



  

 

QuadraENTREPRISE - Paie  
N4DS - DSN 2018 : Déclaratifs N4DS/DSN & DSN évènementielle 
 
N50265/40 – Formation Magistrale        Mise à jour : octobre 2017 
 
Objectifs 
 

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’effectuer le paramétrage  afin  de maitriser la 
déclaration sociale nominative et la DADS-U. Il sera à même de comprendre les fonctionnalités du 
module DADS-U, DSN et toutes les étapes d’une DSN évènementielle. 

Prérequis Maîtriser les fonctionnalités de base de QuadraPAIE 

Public 
concerné Utilisateurs de QuadraPAIE 

 LES MODULES DSN / N4DS ET LA DSN ÉVÈNEMENTIELLE 

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.  
 

 
Présentation des deux modules 

 
N4DS : 
 
• Nouveautés du cahier des charges V01X12 

pour 2017 
 

• Préparation des données N4DS et contrôles 
 

• Etapes de création du fichier N4DS 
 

• Validation/Modification et contrôle de la 
N4DS 
 

• Envoi N4DS 
 
DSN : 
 
• Nouveautés du cahier des charges DSN 

 
• Présentation du module DSN : 

o Avancement 
o Traitement 
o Editions et contrôles 
o Consultation historique 

 
• Utilisation du module DSN : 

o DSN Mensuelle 
- Génération 
- Consultation et explications des 

champs 
- Contrôle et compte rendu 
- Envoi de la DSN 

 

 
DSN évènementielle 

 
• Présentation 

 
• Paramétrage 

 
• Cas pratiques : 

o Saisi absence maladie 
o Prolongation absence sur mois en cours 
o Prolongation absence concernant un 

mois précédant  
o Reprise anticipée de travail 
o Temps partiel thérapeutique 
o Maladie / Suppression / Erreur de saisie 

concernant un mois précédant 
o Fin de contrat de travail 
o DSN Mensuelle Anticipée 

 
• Réponses aux questions et conclusion 

 

Moyens 
pédagogiques 
 

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

o Exposé général 
o Cas pratiques 

Supports de formation diffusés depuis la plateforme ESCALE (Espace de Certification et 
d'Apprentissage en Ligne),  accessible via internet. 

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 
0,5 jour  - 3,5 heures – Magistrale : formation collective en conférence (dispensée en hôtel) 

 



  

 

QuadraENTREPRISE – Paie 
N4DS - DSN 2018 : Entreprise et environnement – 1ère partie 
 
N50265/32 – Formation à distance en Web Conférence    Mise à jour : octobre 2017 
 
Objectifs 
 

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’effectuer le paramétrage  afin d’effectuer la 
déclaration sociale nominative et la DADS-U 

Prérequis 
 Maîtriser les fonctionnalités de base de QuadraPAIE 

Public 
concerné Utilisateurs de QuadraPAIE 

 
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.  
 

 
PARAMÉTRAGE DSN ET N4DS - 1/2 

• Présentation des deux normes 
 

• Nouveautés du cahier des charges N4DS V01X12 pour 2017 
 

• Nouveautés du cahier des charges DSN 
 

• Paramétrage et contrôle 
o Dossier/Etablissements  
o Fiche employés 
o Constantes 

- Nationales  
- Entreprise  
- N4DS/DSN 

 
• Etape préparatoire à la génération de la DSN et de la N4DS 

 

 

 
Moyens 
pédagogiques 
 

Le formateur a l’agrément pour dispenser cette formation Cegid par le biais de la certification. 
Les participants suivent une conférence avec l’outil WebEx 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 WebEx 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 CegidLife, 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. 

Evaluation de 
la formation 
 

o Contrôle d’accès à la session via le rapport de connexion à distance WebEx 
o Evaluation de la satisfaction des participants à travers un questionnaire transmis 

électroniquement 
o Appréciation continue de la progression de participants 

Durée et Lieu 
2 heures  - Dispensée à distance via Webex – Web Conférence  

 

mailto:formationweb@cegid.fr


  

 

QuadraENTREPRISE – Paie  
N4DS - DSN 2018 : Les organismes / Leurs fiches – 2ème partie 
 
N50265/33– Formation à distance en Web Conférence    Mise à jour : octobre 2017 
 
Objectifs 
 

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’effectuer le paramétrage afin d’effectuer la 
déclaration sociale nominative et la DADS-U 

Prérequis 
 Maîtriser les fonctionnalités de base de QuadraPAIE 

Public 
concerné Utilisateurs de QuadraPAIE 

 
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.  
 

 
PARAMÉTRAGE DSN ET N4DS - 2/2 

• Présentation des deux normes 
 

• Nouveautés du cahier des charges N4DS V01X12 pour 2017 
 

• Nouveautés du cahier des charges DSN 
 

• Paramétrage et contrôle 
 

o Organismes 
- Nouveau paramétrage des retraites 
- Ancien paramétrage des retraites 

 
o Libellés et lignes natives 

 
o Module 

- Contrats d’assurance/Prévoyance/Mutuelle 
 

 

 
Moyens 
pédagogiques 
 

Le formateur a l’agrément pour dispenser cette formation Cegid par le biais de la certification. 
Les participants suivent une conférence avec l’outil WebEx 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 WebEx 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 CegidLife, 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. 
 

Evaluation de 
la formation 
 

o Contrôle d’accès à la session via le rapport de connexion à distance WebEx. 
o Evaluation de la satisfaction des participants à travers un questionnaire transmis 

électroniquement 
o Appréciation continue de la progression de participants 

Durée et Lieu 
2 heures  - Dispensée à distance via Webex – Web Conférence  

 

mailto:formationweb@cegid.fr


  

 

QuadraENTREPRISE – Paie 
N4DS - DSN 2018 : Les nouveautés de la DSN 
 
N50265/37 – Formation à distance en Web Conférence    Mise à jour : octobre 2017 
 
Objectifs 
 

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’utiliser les améliorations logicielles pour une 
production optimale des déclarations sociales nominatives. 

Prérequis 
 Utilisateurs de QuadraPAIE. 

Public 
concerné 

Maîtriser les fonctionnalités de QuadraPAIE et générer de façon autonome une déclaration sociale 
nominative. 

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.  
 

 
NOUVEAUTÉS DSN 

• QuadraPAIE 
o Attente des nouveautés du cahier des charges Phase 3 
o Module : contrat d’assurance/Prévoyance/Mutuelle 

 
• Module DSN 

o Attente des nouveautés du cahier des charges Phase 3 
o CVAE 
o Données complémentaires : 

- Cotisation établissement 
- Changements contrat 

o Justificatif des versements 
o Tri par période  
o Contrôle des charges 
o Réintégration  des contrôles et retours 
o Evolution module DSN 

 

 

Moyens 
pédagogiques 
 

Le formateur a l’agrément pour dispenser cette formation Cegid par le biais de la certification. 
Les participants suivent une conférence avec l’outil WebEx 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 WebEx 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 CegidLife, 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. 

Evaluation de 
la formation 
 

o Contrôle d’accès à la session via le rapport de connexion à distance WebEx. 
o Evaluation de la satisfaction des participants à travers un questionnaire transmis 

électroniquement 
o Appréciation continue de la progression de participants 

Durée et Lieu 
2  heures  - Dispensée à distance via Webex – Web Conférence  

 

mailto:formationweb@cegid.fr


  

 

QuadraENTREPRISE - Paie 
N4DS - DSN 2018 : La DSN évènementielle 
 
N50265/35 – Formation à distance en Web Conférence    Mise à jour : octobre 2017 
 
Objectifs 
 

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’effectuer la déclaration sociale nominative 
évènementielle  

Prérequis 
 Utilisateurs de QuadraPAIE. 

Public 
concerné Maîtriser les fonctionnalités de base de QuadraPAIE et les bases de la DSN  

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.  
 

 
DSN ÉVÈNEMENTIELLE 

• Présentation  
 

• Paramétrage 
 

• Cas pratiques : 
 
- Saisie absence maladie 
- Prolongation absence sur mois en cours 
- Prolongation absence concernant un mois précédent  
- Reprise anticipée de travail 
- Temps partiel thérapeutique 
- Maladie / Suppression / Erreur de saisie concernant un mois précédent 
- Fin de contrat de travail 

 
• DSN Mensuelle Anticipée 

 

 

Moyens 
pédagogiques 
 

Le formateur a l’agrément pour dispenser cette formation Cegid par le biais de la certification. 
Les participants suivent une conférence avec l’outil WebEx 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 WebEx 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 CegidLife, 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. 

Evaluation de 
la formation 
 

o Contrôle d’accès à la session via le rapport de connexion à distance WebEx. 
o Evaluation de la satisfaction des participants à travers un questionnaire transmis 

électroniquement 
o Appréciation continue de la progression de participants 

Durée et Lieu 
2  heures  - Dispensée à distance via Webex – Web Conférence  

 

mailto:formationweb@cegid.fr


  

 

QuadraENTREPRISE - Paie  
N4DS - DSN 2018 : Trucs et Astuces DSN 
 
N50265/36– Formation à distance en Web Conférence    Mise à jour : octobre 2017 
 
Objectifs 
 

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’optimiser sa rentabilité sur la déclaration sociale 
nominative. 

Prérequis 
 

Maîtriser les fonctionnalités de QuadraPAIE et générer de façon autonome une déclaration sociale 
nominative. 

Public 
concerné Utilisateurs de QuadraPAIE. 

  
TRUCS ET ASTUCES DSN 

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.  
 

• Libellés 
o Prime 
o Cotisations 
o Base spécifique 
o Type de base 
o Périodicité 
o Insertion de régularisation  

 
• Fiche de paramétrage DSN 

o Saisie manuelle 
o Reprise XML 
o Assistant d’affection   
o Code option 

 

• Contrats multiples 
 

• Contrats simultanés 
 

• Cotisations 
 

• Comment contrôler les charges 

Moyens 
pédagogiques 
 

Le formateur a l’agrément pour dispenser cette formation Cegid par le biais de la certification. 
Les participants suivent une conférence avec l’outil WebEx 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 WebEx 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 CegidLife, 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. 

Evaluation de 
la formation 
 

o Contrôle d’accès à la session via le rapport de connexion à distance WebEx. 
o Evaluation de la satisfaction des participants à travers un questionnaire transmis 

électroniquement 
o Appréciation continue de la progression de participants 

Durée et Lieu 
2  heures  - Dispensée à distance via Webex – Web Conférence  

 

mailto:formationweb@cegid.fr


  

 

QuadraENTREPRISE – Paie  
N4DS - DSN 2018 : Le module N4DS 
 
N50265/34– Formation à distance en Web Conférence    Mise à jour : octobre 2017 
 
 
Objectifs 
 

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de comprendre les fonctionnalités du module 
DADS-U afin de générer une Déclaration Annuelle Des Salaires. 

 
Prérequis 
 

Maîtriser les fonctionnalités de QuadraPAIE. 

Public 
concerné Utilisateurs de QuadraPAIE 

 
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.  
 

 
MODULE DADS-U 

• Nouveautés du cahier des charges V01X12 pour 2017 
 

• Préparation des données N4DS et contrôles 
 

• Etapes de création du fichier N4DS 
 

• Validation/Modification et contrôle de la N4DS 
 

• Envoi N4DS 
 

• DADS-U annule et remplace 
 

 

 
Moyens 
pédagogiques 
 

Le formateur a l’agrément pour dispenser cette formation Cegid par le biais de la certification. 
Les participants suivent une conférence avec l’outil WebEx 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 WebEx 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 CegidLife, 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. 

Evaluation de 
la formation 
 

o Contrôle d’accès à la session via le rapport de connexion à distance WebEx. 
o Evaluation de la satisfaction des participants à travers un questionnaire transmis 

électroniquement 
o Appréciation continue de la progression de participants 

 
Durée et Lieu 2 heures - Dispensée à distance via Webex – Web Conférence  

 

mailto:formationweb@cegid.fr
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