
 

 DSN : Déclaration Sociale Nominative 

 

  

 

1. Comprendre la nouvelle obligation déclarative 

- Comprendre les objectifs de la DSN 

- Intégrer le principe de base de la DSN 

- Mesurer le périmètre : les déclarations intégrées à 

la DSN 

- Informer les salariés : quand et comment ? 

- Identifier les conséquences sur son activité, 

l’organisation du service RH, l’expert-comptable… 

- Maitriser les sanctions 

 

2. Préparer et finaliser sa déclaration 

- Identifier les données à transmettre 

- Connaitre les outils de contrôle des anomalies 

bloquantes : DSN-Val 

- DSN Tests, flux mensuel et flux évènementiel, « 

annule et remplace » 

- Accusés de réception et certificat de conformité 

- Traiter les anomalies et rejets 

- Les pièges à éviter, les points de vigilance   

 

Durée 1 jour 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 
 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 
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3. Connaitre les rubriques et structures du fichier 

- Individu, contrat 

- Rémunération 

- Avantage en nature 

- Remboursement de frais : les différentes natures de 

frais, méthodes d’indemnisation, règles sociales et 

fiscales 

- Les structures impactant les organismes de retraite 

complémentaire 

 

4. Contrôler et fiabiliser les données saisies 

- Fiabiliser les éléments avec les états de paie 

- Appliquer les différents types de contrôle  

- Bien paramétrer votre logiciel de paie 
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 Objectifs 

Comprendre et remplir efficacement la 

DSN 

 Public / Prérequis 

Gestionnaire de paie, personnel RH 

Connaitre les bases de la paie 

 


