Rechercher une DPAE archivée
ou rééditer un accusé de réception (AR)

Mode d’emploi
déclaration d’embauche
Vous pouvez rechercher une DPAE archivée ou rééditer un AR
de DPAE à partir : • du nom du salarié,
• du numéro de Sécurité sociale du salarié,
• de la référence du dossier,
• de la date d’embauche du salarié.

Adhérer aux services en ligne
Vous avez déjà déclaré des salariés : sur www.urssaf.fr, inscrivez-vous à l’aide
de votre Siret, numéro de compte Urssaf (composé de 18 chiffres) et du montant de votre
dernière déclaration de cotisations sociales.
Vous n’avez pas encore déclaré de salarié : pour déclarer une première embauche,
connectez vous simplement sur www.due.urssaf.fr avec votre Siret et faites votre
déclaration d’embauche en quelques clics.

Accédez au même service avec vos identifiant et mot de passe actuels.
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Vous pouvez effectuer votre déclaration d’embauche soit par saisie des
données, soit par dépôt direct de fichiers si votre logiciel de paie le permet.

Déclarer l’embauche d’un salarié : opter pour « DPAE Service plus »
Vous pouvez :
• saisir une déclaration unique d’embauche - DPAE,
• déposer un fichier de DPAE,
• visualiser vos précédentes DPAE,
• imprimer un accusé de réception de DPAE.

Vous sélectionnez votre fichier...
et le transmettez à l’Urssaf.

Vous renseignez le nom ou le n° de Sécurité
sociale du salarié :
• si c’est un nouveau salarié,
complétez le formulaire,
• s’il a déjà été salarié de votre entreprise,
les données sont pré-renseignées.

Vous obtenez un numéro pour
l’enregistrement de votre fichier.

Vous retrouvez les accusés de réception
et éventuellement les rejets des DPAE
à partir du numéro d’enregistrement

Pour plus d’informations sur le dépôt de fichiers de vos déclarations
d’embauche, consultez la documentation disponible sur le site www.urssaf.fr
dans la rubrique « découvrir et adhérer ».

