DPAE EN LIGNE
Guide utilisateur à destination des employeurs

www.msa.fr

DESCRIPTIF


POUR QUI

Ce service en ligne s'adresse aux employeurs de main d'œuvre agricole, au moment de l'embauche d'un salarié
(excepté utilisateurs de TESA) – CDD ou CDI temps plein et temps partiel.


FONCTIONNALITÉS
•

L'objectif de la DPAE : transmission a la MSA d'informations sur l'entreprise, le salarié, l'emploi et le
contrat : cotisations, assurance maladie, médecine du travail, informations complémentaires.

•

Déroulement par étape : 1 formulaire de saisie = 1 page web guidée + aide en ligne et menus
déroulants.

•

Six rubriques :
– Employeurs
– Emploi
– Contrat
– Salarié
– Récapitulatif
– Envoi
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MODALITÉS D’ACCÈS
Pour accéder au service, rendez-vous sur « Mon espace privé : entreprise » puis dans « Mes services »,
identifiez le bloc « DSN/DPAE/DTS », cliquez sur « Voir tous les services » puis sélectionnez « Déclaration
préalable à l’embauche (DPAE) ».
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ÉTAPES CLEFS
La DPAE web c'est 7 démarches en 1 seule fois :
1. la déclaration préalable à l'embauche (DPE) ;
2. la déclaration d'embauche ;
3. la demande d'immatriculation du salarié ;
4. la déclaration au service de santé au travail (également
appelée « médecine du travail ») ;

5. la demande d'affiliation des salariés auprès du régime
unifié AGIRC ARRCO ;
6. la demande de bénéfice de taux réduits pour l'emploi d'un
travailleur occasionnel ou d'un demandeur d'emploi ;
7. la demande pour bénéficier de certaines mesures pour
l'emploi.
Trois ETAPES :
1. Saisir la déclaration
2. Accéder à ses déclarations à envoyer
3. Consulter son historique précédent
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ÉTAPES CLEFS
Particularité de DPAE CDD temps plein :
Contrat de travail type associé fourni en plus et attestation datée du jour => gain de temps
(pour visualisation et impression)
Récapitulatif de la DPAE : visualiser, envoyer, saisir une autre DPAE avec les mêmes éléments
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ÉTAPES CLEFS
Récapitulatif détaillé avant envoi :
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