
 

Formation DSN 

(Déclaration Sociale Nominative) 
Utilisateur final 

 

 

 

Référence : F42 
 

Public :  

Chef de projet maîtrise 

d’œuvre 

Référent Paie Prestataire 
 

Objectifs :  

Être autonome dans le 

paramétrage de base de la 

paie. 

Améliorer l’organisation et 

l’efficacité du traitement de 

la paie. 
 

Pré requis : 

Connaissance des méthodes 

de travail du service. 

Connaissance générale en 

informatique. 

Formation générale 

applications conseillée. 

Avoir les accès Netentreprise 
 

Moyens pédagogiques : 

Alternance entre apports 

théoriques et exercices 

pratiques  

Documentation et aide en 

ligne 

La formation est effectuée 

sur les logiciels installés 

chez le client. 
 

Modalités d’évaluation : 

Exercices pratiques avec 

évaluation sur observations 
 

Modalités et délais d’accès : 

Formation accessible après 

signature du devis aux dates 

convenues avec le client 
 

Durée :  

1 jour / 7 heures  
 

Validation :  

Attestation de participation à 

la formation 
 

Accès PSH : 

Handicap moteur, handicap 

cognitif  
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Cette formation est destinée aux utilisateurs des logiciels de gestion Medisys. Elle 

couvre les aspects techniques et fonctionnels et doit rendre autonome l’utilisateur 

dans la pratique quotidienne ainsi que le paramétrage de base de la paie. 

 

1. Introduction à la DSN : Qu’est-ce que la DSN ? Règles à respecter 
 

2. Formation à la gestion des droits d’accès au portail DSN 
 

3. Formation à la création des paramètres généraux DSN 

- Paramétrages des rubriques de paie (rattachement des codes 

CTP) 

- Emetteur  

- Etablissement pour la DSN 
 

4. Formation aux paramétrages généraux et fichiers annexes 

 

5. Formation aux nouveaux onglets et champs de la fiche salarié 

- Administratif 

- Contrat 

- Données DSN  

- Fin de contrat 

 

6. Formation à la nouvelle gestion des arrêts de travail (signalement)   

 

7. Formation à la déclaration des fins de contrat (signalement) 

 

8. Formation au contrôle et à la génération du fichier DSN mensuel 

 

9. Formation au portail DSN  

- Saisie des régularisations et honoraires 

- Contrôle du fichier  

- Historique des fichiers DSN et signalements envoyés  

- Etats cumulés (états des cotisations et cumuls) 

 

10. Formation sur les rapports d’anomalies de la DSN 

 

 

 

 

 


