
 
 

 
 

QuadraENTREPRISE Paie 
Mise en œuvre de la DSN 
 
N50265/06   – Formation sur Site  

 

 
 

 

Objectif 
 

 

Cette formation permet d’acquérir les connaissances nécessaires pour préparer,  adapter vos 
dossiers et  pour exploiter au quotidien la DSN dans votre solution Quadra paie. 
 

 

Prérequis 
 

Une connaissance des processus de paie et des déclaratifs est préconisée. Le client a déjà la 
connaissance des fonctionnalités paie de la solution Quadra paie après avoir suivi un des parcours de 
formation dispensé par Cegid. 

 

Public 
concerné 

 

Ce stage s’adresse principalement à des collaborateurs des Services du personnel et de la paie,  des 
collaborateurs des cabinets d’expertise comptable ayant à gérer le social et les déclarations. 
 

 

Programme 
 
 
 
 
 
 

 

 
Rappel des principes de la DSN 
 

• Principes et Périmètres 
• Les impacts 
• Les formalités  

 
 

Nouveautés sur Quadra Paie pour la DSN,  
        

• Dossier établissement  
• Constantes entreprise 
• Contrats d’assurance/ Prévoyance/Mutuelle  
• Employés  
        - Nouvelles zones 
        - Aménagement de l’arborescence  
        - Historique contrat  
• Libellés 
• Saisie bulletin 

 
        Présentation du module DSN 
 
        Les bonnes pratiques pour réussir sa DSN  

 

Acteur  
 
 

Consultant 
Cegid et 

client  

 

Moyens 
Pédagogiques 
 

 

Le client garantit la mise à disposition des personnes et matériels nécessaires au bon déroulement de 
la formation – Méthode de formation active s’appuyant sur un support de formation et des exercices à 
réaliser sur ordinateur.  
Le support de formation sera transmis par le consultant formateur. 

 

Evaluations de 
la formation 

 

 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. 
 

 

Durée et lieu 
 

1 jour  -  7 heures      formation dispensée sur site client ; 6 participants maximum  
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QuadraENTREPRISE Paie 
DSN – Actualités 2016  
N50265/14 | N50265/15 | N50265/16 – Web Formation  
 
 
Objectifs 
 

A l’issue du stage, le participant sera capable d’établir dans la continuité de la norme et des cahiers 
techniques en cours, la déclaration sociale nominative. Il sera également capable de procéder via le 
module DSN de l’application QuadraENTREPRISE Paie à l’envoi du fichier et réceptionner les comptes 
rendus métier  

 
Prérequis 
 

Le stagiaire a déjà la connaissance du traitement de la DSN, après avoir suivi une formation Cegid sur 
le paramétrage et l’exploitation de la DSN. 
(A l’heure où nous publions ce plan de cours, les décrets concernant le nouveau calendrier de la DSN, 
n’étant pas encore votée, ce programme est susceptible d’être amendé). 

Public 
concerné 

Ce stage s’adresse principalement à des collaborateurs des Services du personnel et de la paie, à 
des collaborateurs des cabinets d’expertise-comptable ayant à gérer le social et les déclarations. 

 
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.  
 

En fonction de l’actualité tout ou partie des points suivants seront abordés à chacune 
des sessions web : 
 
DSN 

• Evolutions des cahiers techniques (CT2 et/ou CT3) 
• Evolutions fonctionnelles 2016  

 
Paramétrage  

• Paramètre Dossier/Organismes/Libellés/Employés 
• Affectations DSN  

 
Exploitation  

• Génération de la déclaration 
• Traitement de la déclaration  
• Contrôle des données  

 
Suivi du transfert du fichier DSN 

• Transmission mensuelle  
• Gestion des signalements d’évènements 
• Cas pratiques  
• Trucs et astuces  

 

 
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


Mise à jour  26/09/2016 QuadraENTREPRISE Paie
Formation perfectionnement DSN - Préparation Phase 3 
N50265/21 – Formation sur site 

Objectifs 
A l’issue du stage, le participant sera capable d’établir une Déclaration Sociale Nominative mensuelle 
et les signalements d’évènements selon le cahier technique Phase 3. Il sera également capable de 
procéder via le module DSN de l’application QuadraEXPERT Paie à l’envoi du fichier et réceptionner 
les comptes rendus métier  

Prérequis Le stagiaire a déjà la connaissance du traitement de  la DSN Phase 2, après avoir suivi une formation  
Cegid sur le paramétrage et l’exploitation de la DSN. 

Public 
concerné 

Ce stage s’adresse principalement à des collaborateurs des Services du personnel et de la paie, à des 
collaborateurs des cabinets d’expertise-comptable ayant à gérer le social et les déclarations. 

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.  

Rappel des pré-requis des paramétrages paies imposés dans le cadre de la DSN 

DSN  
• Evolutions des cahiers techniques (CT3)

Paramétrage Phase 3 /CT3 
• Paramètre Dossier/Organismes/Libellés/Employés
• Affectations DSN

Exploitation Phase 3/ CT3 
• Génération de la déclaration
• Traitement de la déclaration
• Contrôle des données

Suivi du transfert du fichier DSN Phase 3 /CT3 
• Transmission mensuelle
• Gestion des signalements d’évènements
• Cas pratiques

Trucs et astuces, les bonnes pratiques pour réussir la DSN 

Moyens 
pédagogiques 

Le client garantit la mise à disposition des personnes et matériels nécessaires au bon déroulement de 
la formation – Méthode de formation  active s’appuyant sur un support de formation et des exercices 
réaliser sur ordinateur . 
Le support de formation sera transmis par le consultant formateur. 

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 des participants.

Durée et Lieu 1 jour  - 7  heures  - Formation dispensée sur site client : 6 participants maximum 


