
LE PRÉLÈVEMENT A LA SOURCE :
MAÎTRISER SA MISE EN PLACE EN 2018

Formulaire à retourner à l’adresse e-mail suivante : pierre.girard@securex.fr

  Formulaire d’inscription a la session de formation continue  

Nom de la société :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Raison sociale : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Numéro de TVA :  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Numéro SIRET :.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse de facturation :  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom Prénom : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fonction :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail :  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date, signature et cachet de l’entreprise :

› 10H00 - 10H30 : Accueil des participants / Cafés, jus d’orange et viennoiseries offerts

› 10H30   : Début de la formation

› 12H30   : Pause déjeuner (    sandwich    )

› 13H00   : Reprise de la formation

› 14H30   : Clôture de la formation

  Coût pédagogique : 250 H.T par personne, incluant les frais de repas.

  Lieu : SECUREX, 20 rue des Vicaires, 59046 Lille Cedex

  Date : Merci de choisir votre date de préférence :

     Jeudi 06 septembre 2018

     Lundi 15 octobre 2018

     Mercredi 14 novembre 2018

     Mercredi 12 décembre 2018

MODALITÉS DE LA JOURNÉE D’INFORMATION

MODALITÉS D’ORGANISATION



LE PRÉLÈVEMENT A LA SOURCE :
MAÎTRISER SA MISE EN PLACE EN 2018

› Il est nécessaire de connaître les bases de calcul de paie (assiette de cotisations, régularisation
 des tranches, etc.)

› La formation s’adresse ainsi aux gestionnaires et responsables d’un service de paie et de
 ressources humaines

› Acquérir les connaissances indispensables pour gérer les incidences sociales et fiscales du
 prélèvement à la source

› Faire le point sur le calendrier de mise en place

› Savoir choisir entre les différents taux proposés

PROGRAMME : 

1   LE CALENDRIER DE MISE EN PLACE
1. La déclaration d’impôts en ligne au printemps 2018
2. Le Compte rendu métier de la DSN en septembre 2018
3. La phase test de préfiguration en septembre 2018

2   LA MISE EN PLACE SUR LA PAIE
1. Le compte rendu métier de la DSN
2. La durée de validité du taux du PAS
3. Les cas de changement du taux du PAS
4. Les mentions obligatoires du PAS
5. L’assiette du taux du PAS
6. Les incidences en paie du taux du PAS

3   LE CHOIX DU TAUX DE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
1. Le taux par foyer fiscal
2. Le taux individualisé
3. Le taux non personnel
4. Les modalités du choix du taux
5. La déclaration annuelle d’imposition
6. Les cas des crédits d’impôts

4   LES MODALITÉS DE DÉCLARATION ET DE PAIEMENT DU PAS
1. Le support de la DSN
2. Le prélèvement SEPA
3. Les sanctions en cas de défaut de déclaration et/ou de paiement

5   LE CRÉDIT D’IMPÔT DE MODERNISATION DE RECOUVREMENT (CIMR) POUR 2018
1. Champ d’application
2. Modalités de déclaration

PRÉREQUIS & PUBLICS

OBJECTIFS

DURÉE

› 1/2 journée de formation (3h30)

ANNEXE 1 : PLAN DÉTAILLÉ



Le formateur assurera les apports de contenu en s’appuyant sur :

› Un état des lieux initial des attendus et des souhaits et un état des lieux en sortie de formation  
 par participant
› Un support pédagogique fil rouge expliquant en détail les points clés
› Des exemples de calculs
› Des problématiques pratiques amenés par les participants
› Des échanges avec chaque participant tout au long de la formation
› Des Quizz permettant l’évaluation progressive des participants

Le formateur possède les compétences suivantes :

› Master 2 en droit social
› Diplôme de Responsable Ressources Humaines
› Expérience de plus de 10 ans dans le droit social et dans la paie (Responsable juridique)
› Expérience de plus de 10 ans dans le domaine de la formation

Différents dispositifs s’appliqueront :

› Une évaluation « à chaud » sera réalisée tout au long de la formation
› Des Quizz permettant l’évaluation progressive des participants
› Les participants pourront joindre l’intervenant de manière ponctuelle après la formation
 afin d’échanger ensemble sur les problématiques étudiées en formation

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

COMPÉTENCES DE L’INTERVENANT

DISPOSITIF DE SUIVI ET D’ÉVALUATION




