
Objectifs  
A l’issue de la formation,  

le stagiaire sera capable d’établir les 
bordereaux récapitulatifs annuels.  

 
  

Public  
Toute personne souhaitant maîtriser  

les règles nécessaires pour produire l’intégralité 
des déclarations sociales de fin d’année et 

contrôler la cohérence des bases de cotisations. 
 

Gestionnaires et responsables de paies,  
comptables. 

 
Pré-requis  

Bonne connaissance et  pratique de la paie. 
 

Durée  
□ Dans vos locaux : 

1 à 4 jours selon les besoins (9h30 – 17h30)  
Soit 7 à 28 heures de formation. 

 
□ Dans notre centre de formation : 

1 jour (9h30 – 17h30)  
Soit 7 heures de formation. 

  
Le lieu du stage  

□ Dans vos locaux : 
Jusqu’à 4 Participants (895 € ht / jour), 

150 € ht par Participant supplémentaire.  
ou 

Dans notre centre de formation : 
□ Cergy, □ Paris, □ Bordeaux, □ Lyon 

□ Session Individuelle (850 € ht / jour),  
□ Session Personnalisée 4 Participants maxi  

(695 € ht / jour) 
 
 

1- Phase d’analyse des déclara- 
     tions sociales et des éléments  
     constitutifs 
     •   Récapitulatif des différentes cotisa- 
           tions selon les secteurs et la taille  
           de l’entreprise : Urssaf, retraites,  
           autres organismes sociaux, MSA,  
           taxe sur les salaires, DOETH, TA,  
           FPC... 
     •   Les délais des différentes déclara- 
          tions annuelles à émettre 
     •   La collecte des informations pour  
          les établir 
     •   Les régularisations : les états infor- 
          matiques, les déclarations pério- 
          diques, les éléments de la SIRH 
      
2- Les traitements de fin d’année 
     •   Les contrôles des effectifs : effectifs  
          à prendre en compte, effectif glo- 
          bal, effectif moyen... 
     •   Contrôle des différentes bases de  
          cotisations : plafonds, les tranches,  
          la base CSG CRDS, la réduction  
          FILLON... 
     •  Contrôle des différentes déclarations  
         Annuelles : taxe sur les salaires, la  
         DOETH, les TA, FPC, Construc 
         tion... 
 
3- La DADS-U 
     •   Contenu : les messages, les ru-

briques, les informations conte-
nues... 

     •   Les organismes destinataires 
     •   Les délais 

Etablir et contrôler 
 les déclarations sociales 

Formation et intervention dans vos locaux ou dans notre centre de formation 
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Méthodologie et pédagogie 
 
La pédagogie sera active et participative 
avec : 
     •   Des étapes théoriques et pratiques 
     •   Une formation assurée par des  

Professionnels de la paye. 
 

 
 
 
 
 
 


