
 

 

 

Ciel® Paie Evolution 
Déclaration Sociale Nominative - DSN 

 
 
 
 
 
 
 

Cette formation est réalisée en intra-entreprise, le programme ci-dessous sera donc personnalisé 
suivant vos attentes et les objectifs de votre entreprise. 

 

La Déclaration Sociale Nominative (DSN) remplace toutes les déclarations sociales. La 

DSN est basée sur une transmission unique, mensuelle et dématérialisée des données 

et des signalements d’événements. 
 

Compétences visées : 
 

 Maîtriser la création d’une DSN mensuelle. 

 Connaître les différents cas de DSN évènementielles et savoir les signaler. 

 Connaître la procédure de démarrage et savoir transmettre le fichier déclaratif. 

 
Programme : 
 

Les déclarations DSN : 

Calendrier général et les phases. 

La DSN mensuelle - Dates d’exigibilité. 

Les différentes DSN de signalement. 

Règles de substitution des déclarations. 
 

La DSN mensuelle : 

Les données du salarié - Contrat de travail - Paie – Rémunération. 

Les suspensions de contrat de travail - Chômage sans rupture de contrat. 

Contrats complémentaires - Institution de retraite complémentaire. 

Récapitulatif des évènements. 

Création d’une DSN mensuelle. 
 

Les DSN évènementielles : 

Principe général et définition d’une DSN de signalement. 

Paramétrage et saisie des arrêts de travail. 

Signalement d’un arrêt de travail et d’une reprise de travail anticipée. 

Prolongation d’arrêt de travail. 

Signaler la fin d’un contrat de travail. 

Substitution des AED (Attestation Employeur Destinée). 

Création d’un signalement - Exemple d’une déclaration de fin de contrat. 

Dispositif concernant l’AER. 
 

Démarrage : 

Inscription au service DSN. 

Information des employés. 

L’envoi d’une DSN – Conformité du fichier. 

Inscription au service DSN. 
 

 

Choix pédagogiques : 
 

Apports théoriques conjugués à de nombreux exercices pratiques sur PC qui 

permettent d’évaluer et de valider les acquis.  

Le support  pédagogique « Ciel DSN » est remis à chaque stagiaire. 

Attestation de formation délivrée à l’issue d du stage. 

Code CPF : NON 
 
Durée : 1J / 7H 
 
Tarif : Sur devis 
 
Groupe : 1 à 4 max. 

 

Formateur : 
Consultant certifié Ciel. 

Formateur confirmé. 

 

Objectifs : 
Réaliser, éditer et envoyer 

les Déclarations Sociales 

Nominatives mensuelles 

et de signalement.  

 

Profil stagiaire : 
Tout utilisateur du logiciel 

Ciel Paie : DRH, 

gestionnaire de paie, 

responsable du 

personnel. 
 

Prérequis : 
Connaître le logiciel Ciel 

Paie Evolution, la pratique 

des déclarations sociales. 


