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Maitrise des cotisations sociales et des obligations 

déclaratives 

Code formation : 

- 

Objectifs  

Maîtriser les connaissances en déclarations sociales  

Participants  

collaborateurs en service paie et ou comptabilité  

Prérequis  

connaissances sur la paie  

Pédagogie  

La pédagogie est basée sur le principe de la dynamique de groupe avec alternance d'apports théoriques, 
de phases de réflexion collectives et individuelles, d'exercices, d'études de cas et de mises en situations 
observées. Formation / Action participative et interactive : les participants sont acteurs de leur formation 
notamment lors des mises en situation car ils s'appuient sur leurs connaissances, les expériences et 
mettront en oeuvre les nouveaux outils présentés au cours de la session.  

Profil de l'intervenant  

Consultant-formateur expert sur cette thématique. Suivi des compétences techniques et pédagogiques 
assurée par nos services.  

Moyens techniques  

Encadrement complet des stagiaires durant la formation. Espace d'accueil, configuration technique des 

salles et matériel pédagogique dédié pour les formations en centre. Remise d'une documentation 
pédagogique papier ou numérique à échéance de la formation.  

Méthodes d'évaluation des acquis  

Exercices individuels et collectifs durant la formation. Evaluation des acquis et attestation de fin de stage 
adressés avec la facture.  

Programme  

Maitrise des cotisations sociales et des obligations 
déclaratives  

1 jour - 7 heures  

Objectifs  

Maîtriser les connaissances en déclarations sociales  

Participants  

collaborateurs en service paie et ou comptabilité  

Prérequis  

connaissances sur la paie  

Profil de l'intervenant  

Consultant-formateur expert sur cette thématique. Suivi des compétences techniques et pédagogiques 
assurée par nos services.  
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Moyens techniques  

Encadrement complet des stagiaires durant la formation. Espace d'accueil, configuration technique des 
salles et matériel pédagogique dédié pour les formations en centre. Remise d'une documentation 
pédagogique papier ou numérique à échéance de la formation.  

Méthodes d'évaluation des acquis  

Exercices individuels et collectifs durant la formation. Evaluation des acquis et attestation de fin de stage 
adressés avec la facture.  

Programme  

Tableau récapitulatif des principales déclarations obligatoires 

Les déclarations en ligne 

Assujettissement et affiliation à l'Urssaf, à l'Assédic, à l'Arrco et à 
l'Agirc 

L'assiette des cotisations 

Salaires et accessoires 

Avantages en nature et frais professionnels 

Assiettes et cotisations forfaitaires 

Les prélèvements sociaux sur salaire 

les cotisations de Sécurité Sociale et d'allocations familiales 

les contributions spécifiques 

les cotisations d'accident du travail 

la contribution de solidarité pour l'autonomie 

la CSG et la CRDS 

le versement de transport 

les cotisations Arrco et Agirc 

la taxe d'apprentissage 

la participation à la Formation Professionnelle Continue 

Le FNAL 

Plafond de Sécurité Sociale et régularisation 

le plafond de la sécurité sociale 

la régularisation annuelle 

Allègement exonérations et aides financières 

la réduction de cotisations Fillon 

les exonérations dans les zones franches urbaines, les ZPR et les ZRU 

Le paiement des cotisations 

les cotisations URSSAF 
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les cotisations ASSEDIC 

les cotisations de Retraite Complémentaire 

les modalités de paiement 

l'exigibilité des cotisations et les périodicités de paiement 

Les obligations déclaratives périodiques 

les bordereaux mensuels et trimestriels 

la déclaration unifiée des déclarations sociales DUCS 

Les obligations déclaratives annuelles 

DADS : DADS 1 et DADS 2 

le tableau récapitulatif 

1166  

 


