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QuadraENTREPRISE Paie  
Formation perfectionnement DSN - Préparation Phase 3 
 
N50265/20 – 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   

 


