DE LA DADS-U À LA N4DS
DUREE : 1 jours (7h)
Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage

OBJECTIFS

PRE-REQUIS

Acquérir les connaissances nécessaires pour produire la
Déclaration Dématérialisée Des Données Sociales Unifiée
selon la norme 4DS.
Optimiser les contrôles de fin d'année pour chacun des
organismes concernés.
Maîtriser le cahier technique N4DS et appréhender les
points importants par rapport au logiciel de paie.

Maïtriser les bases de la paie et pratiquer

OUTILS PEDAGOGIQUES
Vidéo-projecteur, Paper-board,
Théorie, Cas Pratiques
Exercices

PUBLIC

DATES:

Responsables et techniciens des services paie/
comptabilité, collaborateurs RH/personnel, comptables
uniques, responsables administratifs.

consultez notre calendrier inter-entreprises
sur le www.akor-formation.com
Formation animée par un consultant
spécialisé

PROGRAMME
PRESENTATION DE LA NORME 4DS: LA DECLARATION DEMATERIALISEE DES DONNEES SOCIALES
Définition et condition de mise en œuvre.
Organismes concernés : quelles sont les améliorations apportées?
Modalités de déclarations : délais légaux, points de vigilance et cohérence dans l'articulation des données
COMPRENDRE LA STRUCTURE DU FICHIER
Descriptif de la structure et des nouveaux partenaires
(Pôle emploi, MSA, sociétés d’assurance…)
Liste et fonctionnalités des structures : constitution d'un
référentiel de données nominatives
Fait générateur des structures

MAITRISER LES INFORMATIONS TRANSMISES AUX ORGANISMES SOCIAUX
CNAV, Direction Générale des Impôts...
Déclaration retraite complémentaire (AGIRC, ARRCO)
Déclaration aux organismes de prévoyance : institutions de
prévoyance et mutuelles (S45)
Déclaration aux sociétés relevant du code des assurances
(S51)
Exemples de cas particuliers
LES CIRCUITS DE LA DECLARATION
Envoi de la déclaration
Réception de la déclaration par les organismes destinataires
Règles de filtrage et de contrôle

DECRYPTER LES INFORMATIONS CONTENUES DANS
CHAQUE STRUCTURE
DERNIERS DEVELOPPEMENT DE L’ACTUALITE
À propos de l'entreprise, des salariés
Mise en place de la Déclaration Sociale Nominative (DSN) :
Périodes d'activité des salariés
vers la substitution de la N4DS en 2017
Bases de cotisations sociales et données fiscales
Contrats particuliers avec des exonérations de cotisations
sociales
Périodes d'inactivité

Salle adaptée au public handicapé — Une collation à 10h à AKOR FORMATION
Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs
Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel
Une attestation de stage sera remise à chaque participant.

