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Produisez les paies et la DSN de vos clients  

Durée : 9 heures 30 

Objectifs pédagogiques 

À l’issue de ce parcours de formation, vous serez en capacité de créer les dossiers de paie de vos clients. 

 

Prérequis 

Débutant sur Cegid Quadra Paie  

Avoir des notions de base sur la paie 

Public concerné 

Collaborateurs paie, Expert-Comptable, 

responsable pôle social 

Programme 

 
Web formation privée 1 - Réceptionnez les données de vos clients et créez leur 

dossier 
Durée : 2 heures 

• Créez vos dossiers à l’aide des fiches clients 

• Gérez les modalités de paiement des organismes 

• Définissez les Tiers Déclarant pour une transmission automatique vers le portail déclaratif 

• Automatisez la récupération des Taux de Prélèvement à la source 

 Web formation privée 2 - Collectez et traitez les éléments de paie de vos clients Durée : 2 heures 

• Créez une fiche employée en conformité avec la DSN 

• Affectez un contrat type pour automatiser la production des bulletins 

• Saisissez les éléments variables de paie 

• Imprimez les bulletins et les justificatifs 

 
Web formation privée 3 - Mutualisez les paramétrages communs pour construire 

vos plans de paie 
Durée : 2 heures 

• Créez les primes et indemnités pour tenir compte des particularités de votre entreprise 

• Gérez les contrats de mutuelles et prévoyances 

• Adaptez le plan de paie d'un salarié 

• Reliez les éléments du bulletin à la DSN pour respecter le cahier des charges 

 
Web formation privée 4 – Envoyez vos DSN et obtenez les Comptes Rendus 

Métiers 
Durée : 2 heures 

• Générez et contrôlez vos DSN pour transmettre des données fiables 

• Justifiez la déclaration et le paiement des cotisations pour valider votre DSN 

• Envoyez les DSN Mensuelles et évènementielles 

• Intégrez les comptes rendus métiers pour suivre les taux de prélèvement à la source 

 Web formation privée sur mesure Durée : 1 heure 30 

Cette web formation privée sur mesure, avec un consultant formateur dédié, en concertation avec le client, est 

intégrée au parcours sur les fondamentaux en Paie pour Cegid Quadra 

 

Moyens pédagogiques et techniques 

L’apprenant suit une web formation avec l’outil Webex*.  

Le formateur partage son écran et présente un support d’animation. 

La formation peut associer différentes approches pédagogiques : 

exposés généraux, échanges avec les participants, quiz, questions-

réponses, vidéos, fiches synthèses.  

Retrouvez votre documentation pédagogique sur 

https://learning.cegid.com 

 

*en cas de difficulté de connexion, contactez cegidlearning@cegid.com 

Suivi de l’exécution 

• Appréciation continue de la progression des 

participants par le formateur 

• Evaluation de l’atteinte des objectifs (Quiz 

d’évaluation, tour de table avec analyse des 

feedbacks) 

• Évaluation de la satisfaction des participants 

Conditions de réalisation 

☐ Inter-entreprise ☐ Salle de formation 

☒ Intra-entreprise ☒ À distance 

☐ E-learning 

Information complémentaire 

Les participants en situation de handicap sont invités à prendre contact avec la Mission Handicap (DRH@cegid.com) ou le service 

formation (cegidlearning@cegid.com) pour connaître nos dispositifs existants et nous permettre de répondre aux éventuels 

besoins d'aménagements supplémentaires en amont. 
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