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DECLARATION PREALABLE A L’EMBAUCHE DPAE MSA CERFA 

ET EDI 
 

 Introduction 

 
La DPAE MSA regroupe les 5 formalités suivantes : 

1- La demande d'immatriculation du salarié, 

2- La déclaration au service de santé au travail en vue de la visite médicale obligatoire, 

3- La demande d’affiliation de l’employeur au régime d’assurance chômage, 

4- La demande d’affiliation des salariés auprès des institutions de retraite complémentaire obligatoire 

pour les entreprises adhérentes à la CAMARCA et à AGRICA Retraite AGIRC, 

5- La demande de bénéfice de certaines mesures pour l’emploi, détaillées dans la notice 

complémentaire « Mesures pour l’emploi ». 

 

La DPAE est obligatoire et doit être envoyée : 

 Au plus tôt 8 jours avant la date d’embauche, 

 Au plus tard par courrier ou dépôt le dernier jour ouvrable précédant l’embauche, ou par internet/fax 

dans les instants qui précèdent l’embauche. 

 

Le logiciel permet de générer une DPAE conforme au formulaire CERFA de la MSA ou d’envoyer une DPAE 

au format EDI à déposer sur le site de la MSA dès l’obtention de l’accord de la part de la MSA : 

 

La DPAE peut être générée à partir de la saisie du salarié en Salaires / Salariés /Entrée dans l’onglet Situation 

ou dans le menu Editions / Entrées Sorties / Editions liées à l’entrée. 

 

 La DPAE dans la saisie du salarié 
 

 1 - Renseigner les informations dans la fiche salariée 

 
Pour permettre l’établissement d’une DPAE :  

 Le salarié doit être crée en Salaires/Informations/Salariés avec les informations de son état civil, … 

 Les informations de l’onglet Situation doivent absolument être renseignées : Date d’entrée, Heure 
d’entrée, Le motif d’entrée (concerne la zone « Motif de recours du CDD). 

 La donnée CHOM_CDD.ISA doit être renseignée pour un salarié en CDD, dans l’onglet Valeurs et dans 
le thème 10 – DIVERS POUR COTISATION (concerne la zone « Motif de recours CDD »). 

Ces informations ne pourront pas être renseignées lors de l’établissement de la DPAE. 
 

 2 - Paramétrage à mettre en place dans le logiciel 
 
Un chemin d’enregistrement doit être défini dans le logiciel pour permettre l’enregistrement du fichier EDI :  
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Aller dans Options/Préférences/Fichiers EDI,  
Cliquer sur l’onglet DPAE, 
 

 
 

Cliquer sur les  de la ligne à paramétrer, 
Rechercher le chemin où enregistrer les fichiers EDI et cliquer sur « OK » 
Exemple de chemin : I:\Isapawp\DPAE à envoyer\ 
 

 Remarque :  
 
Il est possible, avant d’effectuer ce paramétrage, créer un répertoire « DPAE à envoyer » sur votre 
ordinateur. 
 

 Si le chemin d’enregistrement n’est pas défini, le fichier ne pourra pas être généré et le message 
suivant apparaîtra au moment de cliquer sur le bouton « Export » :  
 

 
 

 3 - Vérifier, modifier ou compléter les informations avant d’établir la DPAE CERFA ou EDI 
 
Les informations reprises dans les DPAE doivent être vérifiées, modifiées ou complétées. 
Pour établir une DPAE, il est nécessaire de suivre les étapes suivantes : 
En Salaires / Informations / Salariés, se placer sur le salarié, 
Cliquer sur l’onglet Situation, 
Cliquer sur le « DPAE CERFA », 
Le bouton est actif lorsque : 

 Le salarié est nouvellement embauché, ou réembauché, 

 Le 1er bulletin du salarié suite à son embauche ou sa réembauche n’a pas été calculé. 
 
Cet écran permet de compléter les informations demandées par la MSA qui ne sont pas connues dans le 
logiciel. 
Cocher les cases nécessaires en fonction du salarié. 
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 Remarque :  
 
Si la date de sortie est saisie dans l’onglet situation, le programme calcule le nombre de jours du contrat et 
l'inscrit sur la DPAE. Il est également possible de saisir la date de fin de contrat dans la fenêtre « Saisie des 
informations pour la DPAE » pour que le programme calcule le nombre de jours du contrat et l'inscrive. 
 
Il est possible d’accéder au formulaire en cliquant sur le bouton « Saisie », puis modifier ou compléter les 
informations :  
 
Exemples : 

 Date de fin du précédent CDD 

 Durée de la période d’essai (en jours) 
 
Méthode de travail lors de l'embauche de plusieurs salariés : 
Créer ou réembaucher le premier salarié, 
Générer sa DPAE en complétant les « Infos DPAE », 
A la création du second salarié, utiliser la fonction clic droit / Recopie, 
Choisir comme salarié de référence le 1er salarié, 

Cocher , 
 
Tous les renseignements inscrits dans les « Infos DPAE » du 1er salarié seront recopiés sur le second salarié. 
Recommencer ensuite autant de fois que nécessaire. 
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 4 - La visualisation et la modification 

 
 La visualisation du formulaire 

 

Cliquer en bas sur le bouton , 
La fenêtre du formulaire CERFA s’ouvre. 
 

 Remarque :  
 
Si ces modifications correspondent à des données erronées du dossier ou du salarié, il est préférable de les 
modifier dans la saisie du dossier ou du salarié et de recalculer la DPAE. 
 

 La modification du formulaire 
 

Comment recalculer une DPAE si des informations ont été modifiées dans le logiciel ? 

Cocher  pour la prise en compte des corrections. 

 

 Remarque :  
 
Le recalcule n'est pas nécessaire pour les modifications venant du tableau "Infos DPAE ». 
 

 5 – Éditer une DPAE CERFA 

 

Cliquer en bas sur le « Imprimer », 
Il est également possible de créer un PDF en cliquant sur « PDF », 
La DPAE sera archivée dans le chemin d’archivage paramétré dans le logiciel. 

Il est possible d’éditer la DPAE à partir de la fenêtre de saisie en cliquant en haut sur l’icône . 
Pour créer un fichier DPAE en EDI, continuer les manipulations qui suivent : 

 

 6 – Contrôler la DPAE EDI avant la création du fichier 

 

Cliquer sur le bouton « DPAE EDI », 

Renseigner l’Emetteur et le Contact à l’aide du menu déroulant, 

 

 
 
Cliquer sur le bouton « Saisir » : un état de contrôle s’affiche. 
Certaines informations manquantes sont modifiables sur cet état de contrôle. 
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Après modification, cliquer sur  puis sur « Oui » pour enregistrer les modifications. 

 

 Les corrections réalisées à ce niveau ne mettront pas à jour la fiche du salarié. 

La date de début et l’heure ne sont pas modifiables dans cet état, ces deux informations doivent être 

renseignées directement dans la fiche du salarié. 

 

Il est possible de relancer l’état de contrôle, pour vérifier qu’il n’y a plus aucune anomalie. 
 

 7 – Création du fichier EDI 

 

Cliquer sur le bouton « Export », le fichier de la DPAE se génère. 

Il est possible de retrouver le fichier à l’emplacement paramétré au point « 2 - Paramétrage à mettre en 
place dans le logiciel » pour le déposer sur le site de la MSA après accord de la MSA auprès de l’employeur 
(Se reporter à la note de la MSA au point « Introduction »). 
 

 La DPAE dans les éditions 
 

Le menu des éditions permet d’éditer ou d’effectuer les DPAE CERFA ou EDI de plusieurs salariés en même 

temps. 
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Aller en Éditions/Entrées Sorties/Éditions liées à l’entrée, 

En haut à gauche, cliquer sur devant puis sur , 

Vérifier la période d’impression en haut à droite : elle doit correspondre au mois de la date d’entrée. 

 

 Remarque : 

 
Ce menu permet également de retrouver d’anciennes DPAE déjà calculées : elles sont précédées du symbole 

. 
À l’aide du clic droit dans la liste des salariés, il est possible de : 

 

 
 

 Étapes à suivre : 

 

 Se placer sur l’état CERFA papier : DPAE_MSA.ISA 

Au bout de chaque ligne du salarié, il est possible de compléter les informations en cliquant sur  et 

cliquer sur « OK » 

Sélectionner en jaune les salariés à l’aide de la touche CTRL et le clic gauche de la souris, 

Cliquer sur le bouton « Saisir », 

Visualiser, compléter ou modifier les informations si nécessaire et refermer en cliquant sur . 

 

 Remarque :  

 

Il est possible d’éditer les DPAE CERFA sans utiliser les DPAE au format EDI, sinon suivre les étapes qui 

suivent. 

 

 Cliquer sur l’état DPAE en EDI : DPAE_MSAE.ISA 
Cliquer sur le bouton « Saisir », un état de contrôle s’affiche. En cas d’anomalie sur l’état de contrôle, il est 
possible, pour certains contrôles, de compléter directement dans l’état. 

Refermer avec , 
Cliquer sur le bouton « Export », 
Le fichier DPAE se génère. 
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Il est possible de retrouver le fichier à l’emplacement paramétré au point « 2 - Paramétrage à mettre en 
place dans le logiciel » pour le déposer sur le site de la MSA après accord de la MSA auprès de l’employeur 
(Se reporter à la note de la MSA au point « Introduction »). 
 

 Les corrections réalisées à ce niveau ne mettront pas à jour la fiche du salarié. 
La date de début et l’heure ne sont pas modifiables dans cet état, ces deux informations doivent être 
renseignées directement dans la fiche du salarié. 
 
 

 

 QUESTIONS / REPONSES 
 

Question 1 : Pour un dossier affilié à la MSA, c’est une DPAE URSSAF qui ressort à l’édition. 
Réponse 1 : 
Dans Accueil / Informations / Dossier / Organismes, 
Se placer sur l'organisme MSA, cliquer sur la flèche bleue, 
Puis sur « Saisie » en bas à droite et sur l'onglet Qualification, 
Vérifier que la case « Principal » est cochée et que le choix « MSA » est inscrit dans la case à droite de « 
Principal ». 
 
Question 2 : Après la modification de l'adresse d’un salarié, la DPAE reprend l'ancienne. 
Réponse 2 : 
En saisie du salarié : 
Aller dans l’onglet Situation, cliquer sur « DPAE CERFA », 

Cocher . 
Dans les éditions : 

Cocher . 
 
Question 3 : Comment rééditer la DPAE d'un salarié après avoir calculé un bulletin ? 
Réponse 3 : 
Aller dans Éditions / Entrées Sortie / Éditions liées à l’entrée 
Dans Etats d’Embauche / DPAE sur l’état DPAE_MSA, 
Sélectionner la période d'impression correspondante, 
Le salarié doit apparaître dans la liste, 
Cliquer sur son nom, 
Suivre les étapes du point La DPAE dans les éditions 
 
Question 4 : Le salarié vient d’être créé mais il n'apparaît pas dans les éditions. 
Réponse 4 : 
Vérifier que la date d’entrée est bien renseignée. 
Vérifier que la période d’impression correspond bien au mois de la date d’entrée. 
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Question 5 : À l'édition de la DPAE, les informations du salarié n'apparaissent pas. 
Réponse 5 : 
Vérifier la date d'entrée du salarié, soit il y a une erreur de saisie, soit la date d'entrée est trop ancienne 
(Antérieure au 01/01/99). 
 
Question 6 : Comment ajouter une signature à l'édition de la DPAE au format PDF ? 
Réponse 6 : 
Scanner votre signature au format *.bmp. 
Pour plus d’information, se référer à la documentation « Les interlocuteurs du dossier » disponible sur 
l’espace client dans la zone « Aide à l’utilisation » dans la rubrique « Fiches pratiques / Paramétrage ». 
 
Question 7 : Sur l’état de contrôle de la DPAE en EDI, le code identification de l’organisme MSA n’est pas 
renseigné. 
Réponse 7 : 
Aller en Paramètres / Bulletins de Salaire / Organismes, 
Sélectionner la MSA concernée, 
Faire un clic droit / Mise à jour à partir de la liste, 
Sélectionner la MSA concernée dans la liste et cliquer sur « Mettre à jour ». 
Aller en Editions / Entrées Sorties / Editions liées à l’entrée, 
Dans Etats d’Embauche / DPAE sur l’état DPAE_MSAE.ISA, 
Renseigner la « période d’impression », 
Cocher « Recalculer les DPAE déjà calculées », 
Sélectionner le salarié et cliquer sur « Saisir ». 
 
Question 8 : Sur l’état DPAE CERFA, la zone « si CDD, durée en jours » n’est pas renseignée ou sur l’état 
DPAE EDI, le nombre de jours du CDD n’est pas renseigné. 
Réponse 8 : 
Cette zone est alimentée automatiquement si une date de sortie a été saisie. 
Si la date de sortie n’est pas connue, le nombre de jours doit être saisi manuellement. 
 
Question 9 : Sur l’état de contrôle de la DPAE en EDI, il manque des informations. 
Réponse 9 : 

 Les informations Date d’embauche et heure de début ne sont pas modifiables directement sur l’état 
de contrôle : 
Modifier ces informations dans la fiche du salarié dans l’onglet Situation, … 

 Le chemin d’export du fichier n’est pas modifiable 

 La date de fin du CDD n’est pas modifiable 

 Le numéro SIRET de l’émetteur et l’adresse mail du contact ne sont pas modifiables ... 

 Les autres informations manquantes sont modifiables directement sur l’état de contrôle ou 
saisissable sur la fiche du salarié : 
 
 Etat de contrôle : Saisir les informations puis refermer l’état et répondre « Oui » pour enregistrer 

les informations dans la DPAE. Aucune modification ne sera conservée dans la fiche salarié. 
 Fiche salarié : Ne pas saisir les informations sur l’état de contrôle, refermer l’état et modifier 

directement la fiche du salarié. Après avoir effectué les modifications revenir sur la DPAE EDI. Il 
possible vérifier de nouveau les anomalies restantes. 
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Question 10 : Lors de l’export du fichier, le chemin d’enregistrement est absent et le message 
Suivant apparait : 
 

 
 
Réponse 10 : 
Le chemin Edi doit être paramétré afin de ne plus avoir le message, voir le point « 2 - Paramétrage à mettre 
en place dans le logiciel ». 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nb. : Le présent document a pour objet de renseigner l’utilisateur sur la façon d’intégrer les paramètres nécessaires au bon 

fonctionnement du logiciel. L’utilisateur exploite sous sa seule responsabilité les données et informations. La SARL CEBIG ne peut 

être tenue responsable des dommages directs ou indirects issus de la consultation de la présente fiche. 


