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Méthodes de calcul pour déterminer l’effectif d’assujettissement 

et le nombre de personnes à employer.

Valorisation dans la DSN de l’ensemble des modes de réponse à 

la loi 11 février 2005

Emploi de bénéficiaires

Accueil de stagiaires

Accord d’entreprise

Montant de la contribution des entreprises à verser à l’URSSAF 

ou la MSA

Dépenses déductibles, ECAP, collaboration avec le secteur du 

travail protégé…

Mesures transitoires, écrêtement de la hausse de la contribution

Evolution du cadre légal depuis janvier 2020

DOETH : 
BONNES PRATIQUES ET RÉFORME
DE L’OBLIGATION LÉGALE

OBJECTIFS | 
Acquérir une aisance suffisante pour pouvoir renseigner la 
partie handicap de la DSN et la déclaration annuelle
Bien cerner les évolutions du cadre légal applicable depuis 
janvier 2020

1 Jour

DURÉE

1/02/2022
15/02/2022
24/11/2022

Session de 12 stagiaires maximum

Intra / Inter
en présentiel et/ou en distanciel

François Auge

Alternance d’apports théoriques et 
de cas pratiques.
Utilisation d’un guide méthodologique

DATES

PARTICIPANTS

FORMAT

INTERVENANTS

PÉDAGOGIE

TARIFS (H.T)

Publics

Programme

Pré-requis

Collaborateurs de la sphère RH 
(paye, gestion)
Collaborateurs de la sphère
comptable
Acheteurs
Mission handicap

Niveau minimum de pratique des
mécanismes légaux RH
(paye, gestion, comptabilité, achats…).

M7

Nos locaux sont accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite.
Unirh-Thransition est particulière-
ment sensible à l’accessibilité de ses 
formations à tous et à l’intégration 
des personnes en situation de han-
dicap. Contactez-nous afin d’étudier 
les possibilités de compensation 
disponibles.

NOS LOCAUX

Inter : 450 € H.T/participant
Intra catalogue : 1300 € HT
Sur mesure  :  Nous contacter  
(base tarifaire 1300 € HT+ ingénie-
rie selon nombre de jours) 

Soumia
formation@unirh-thransition.com
01 44 52 40 69

CONTACT

Suivi

Attestation de formation
Questionnaire de satisfaction 
remis à l’issue de la formation
Questionnaire de satisfaction à 
distance de la formation
Feuille de présence

Évaluation des acquis 
de la formation

Quiz
Cas pratiques
Mise en situation
Questionnaire de validation des 
connaissances


