LA GESTION DE
LA FORMATION CONTINUE
EN MODE DSN
GUIDE 2019

DSN
PHASE 3

La gestion de la formation continue en mode DSN-Guide 2019

Vous cotisez à la formation professionnelle continue par l’intermédiaire
de PRO BTP qui assure l’appel et le recouvrement de ces cotisations.
PRO BTP collecte les cotisations des 3 organismes suivants :
´´APNAB (Association paritaire nationale pour le financement de la négociation collective
dans l’artisanat du Bâtiment)
´´CCCA-BTP (Comité central de coordination de l’apprentissage du Bâtiment et des
Travaux publics)
´´CONSTRUCTYS (Opérateur de compétences des entreprises de la Construction)

Ce guide de paramétrage a pour objectif de vous accompagner dans ce
passage à la DSN (phase 3) et de vous aider à renseigner correctement les
données relatives à la formation continue dans votre logiciel de paie.
Pour toute question, vous pouvez contacter :
conseil.dsn@probtp.com

ENTREPRISES DU BTP,
POUR QUELS ORGANISMES COTISEZ-VOUS ?
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ENTREPRISES DU BTP, POUR QUELS
ORGANISMES COTISEZ-VOUS?
´´Que votre entreprise dispose d’un seul ou de plusieurs établissements, les cotisations pour la formation
professionnelle ne sont pas nominatives. Elles doivent être déclarées par l’établissement siège, pour le compte
de tous les établissements de l’entreprise tous les mois dans votre DSN.
´´Toutes les entreprises du BTP cotisent obligatoirement au CCCA-BTP 1 et à CONSTRUCTYS Opérateur de compétences de la Construction.
´´Celles de moins de 11 salariés du Bâtiment cotisent également à l’APNAB.
´´Les entreprises ayant embauché au moins 1 CDD pendant l’année cotisent au CPF-CDD auprès de
CONSTRUCTYS - Opérateur de compétences des entreprises de la Construction.

Entreprise des
Travaux publics

Entreprise du Bâtiment
moins de 11 salariés

moins de 11 salariés

Entreprise BTP
11 salariés et plus

APNAB

Oui

—

—

CCCA-BTP

Oui

Oui

Oui

CONSTRUCTYS
(BTP)

Oui

Oui

Oui

CPF-CDD

Oui 2

Oui 2

Oui 2

1

Sauf Alsace-Moselle

2

Si emploi d’au moins 1 CDD pendant l’année

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur les spécificités des adhésions, modalités de déclarations, assiettes
de cotisations et taux de cotisations sur www.probtp.com dans l’espace public dans la rubrique « Déclarer et cotiser
> Taux et assiettes de cotisations > Cotisations formation professionnelle ».
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Bloc 15

LES DÉCLARATIONS D’ADHÉSIONS
Vous déclarez les différents contrats de formation continue auxquels votre entreprise adhère dans les blocs
S21.G00.15 de la DSN.
Vous devez renseigner 1 bloc par contrat. Les références des contrats sont disponibles dans les fiches d’amorçages
et se présentent sous la forme suivante :
´´Code produit sur 3 caractères
´´Identifiant interne de l’établissement sur 8 chiffres (sans la clé)
´´Un point suivi du numéro de contrat

Libellé de la rubrique

Données

Référence du contrat
de prévoyance1

S21.G00.15.001

APNAB : FORXXXXXXXX.9401
CCCA-BTP : FORXXXXXXXX.9402
CONSTRUCTYS moins de 11 salariés :
FORXXXXXXXX.9400
CONSTRUCTYS 11 salariés et plus
FORXXXXXXXX.9404
CPF-CDD : FORXXXXXXXX.9403

Code organisme
de prévoyance

S21.G00.15.002

Pour tous les organismes de formation : P0914

S21.G00.15.004

Pour les contrats de formation continue,
à renseigner avec la valeur 02 (non).
En effet, les cotisations sont calculées
au titre des établissements de l’entreprise,
non nominativement.

S21.G00.15.005

Identifiant interne au message DSN.
Il doit être unique pour chaque adhésion et utilisé
comme clé pour les cotisations de formation continue
avec la rubrique S21.G00.82.005

Personnel couvert

Identifiant technique
adhésion

1

Rubrique

Dans le cadre de cette rubrique la notion de « prévoyance » inclut les contrats de formation continue
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Bloc 82

LES DÉCLARATIONS D
 ES COTISATIONS DUES
Pour CONSTRUCTYS et CPF-CDD, les cotisations sont soumises à TVA. Il faut renseigner le montant des
cotisations en montant TTC.
Veuillez-vous reporter aux modalités de calculs des cotisations CONSTRUCTYS pour les entreprises du
Bâtiment ou Travaux publics dont l’effectif est de 11 salariés et plus (page 11).
Vous déclarez les cotisations dues pour chaque contrat de formation continue auxquels votre entreprise adhère
dans les blocs S21.G00.82 de la DSN tous les mois.
Les codes de cotisations sont disponibles dans les fiches d’amorçages et sont rappelés ci-dessous :

Libellé de la rubrique

Valeur

Rubrique

Données
Montant de la cotisation pour chaque organisme au
titre de la période déclarée.

S21.G00.82.001

À noter : pour CPF-CDD la cotisation peut être
déclarée dans la DSN de décembre.

Code de cotisation

S21.G00.82.002

APNAB : 002
CCCA-BTP : 003
CONSTRUCTYS (sur assiette avec congés payés) :
037 CONSTRUCTYS (sur assiette hors congés payés) :
038
CPF-CDD : 036

Date de début de période
de rattachement

S21.G00.82.003

Date de début de la période déclarée
(le 1er jour du mois)

Date de fin de période
de rattachement

S21.G00.82.004

Date de fin de la période déclarée
(le dernier jour du mois)

Identifiant technique
adhésion

S21.G00.82.005

Clé de rattachement au contrat (valeur identique à
celle incrémentée dans la rubrique S21.G00.15.005)
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À renseigner par les entreprises qui paient via la DSN

Bloc 20

LES DÉCLARATIONS D
 E PAIEMENTS*
Les entreprises qui choisissent de régler leurs cotisations sociales via la DSN doivent renseigner les blocs
S21.G00.20 et S21.G00.55 de la DSN.
Recommandation : dans le bloc « Versement organisme de protection sociale » (S21.G00.20), renseignez le montant
total versé à BTP-PRÉVOYANCE, incluant l’ensemble des cotisations des contrats de formation continue et des
contrats de prévoyance. Le détail des affectations par contrat sera renseigné en bloc 55.

Rubrique

Données

Identifiant organisme
de protection sociale

S21.G00.20.001

P0914

Montant du versement

S21.G00.20.005

Montant total du versement destiné à BTPPRÉVOYANCE (dont le montant des cotisations
destiné aux contrats de formation continue)

Mode de paiement

S21.G00.20.010

Les entreprises qui choisissent de régler leurs
cotisations via la DSN doivent obligatoirement
sélectionner la valeur 05 (prélèvement SEPA)

* Retrouvez votre guide de paiements DSN sur probtp.com
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À renseigner par les entreprises qui paient via la DSN

Bloc 55

LES DÉCLARATIONS DE PAIEMENTS*
Vous déclarez les montants des paiements affectés à chaque contrat de formation continue dans les blocs
S21.G00.55 de la DSN.
Les références des contrats sont celles qui ont été déclarées dans le bloc 15 Adhésions (S21.G00.15.001) :

Libellé de la rubrique
Montant versé

Code d’affectation

Période d’affectation

Rubrique

Données

S21.G00.55.001

Montant de la cotisation réglé pour chaque contrat

S21.G00.55.003

Permet d’affecter le montant déclaré au contrat
concerné.
Rappel des références des contrats
(identiques à ceux de la structure S21.G00.15.001) :
APNAB : FORXXXXXXXX.9401
CCCA-BTP : FORXXXXXXXX.9402
CONSTRUCTYS moins de 11 salariés :
FORXXXXXXXX.9400
CONSTRUCTYS 11 salariés et plus :
FORXXXXXXXX.9404
CPF-CDD : FORXXXXXXXX.9403

S21.G00.55.004

Renseignez le mois ou le trimestre selon les modalités
de recouvrement définies avec votre assureur.
Par exemple :
« 2019M01 » pour régler les cotisations
de janvier 2019,
« 2019T01 » pour régler les cotisations
du premier trimestre 2019,
« 2019A00 » pour régler l’exercice 2019

* Retrouvez votre guide de paiements DSN sur probtp.com
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RÉCAPITULATIF DES ÉLÉMENTS DÉCLARATIFS
Rappel des obligations réglementaires, codes contrats et codes de cotisations

Pour toutes
les entreprises
du BTP

APNAB

CCCA-BTP

CONSTRUCTYS
CPF-CDD

CONSTRUCTYS
moins de
11 salariés

CONSTRUCTYS*
11 salariés et plus

Référence du contrat
(S21.G00.15.001)
et
Code d’affectation
du paiement
(S21.G00.55.003)

Code de cotisation (S21.G00.82.002)
et champs d’application
Cotisation sur assiette
avec ICP (cotisation
légale)

—

FORXXXXXXXX.9401

Cotisation sur assiette
sans ICP (cotisation
conventionnelle)
002
Concerne les entreprises
dont l’activité principale
relève du Bâtiment et dont
l’effectif est de moins de
11 salariés

FORXXXXXXXX.9402

003
Concerne toutes les
entreprises du BTP

—

FORXXXXXXXX.9403

036
Concerne les entreprises
ayant embauché au moins
1 CDD pendant l’année

—

FORXXXXXXXX.9400

037
Concerne les entreprises
du BTP et dont l’effectif
est de moins de 11 salariés

038
Concerne les entreprises
du BTP et dont l’effectif
est de moins de 11 salariés

FORXXXXXXXX.9404

037
Concerne les entreprises
dont l’activité principale
relève du Bâtiment ou des
Travaux publics et dont
l’effectif est de 11 salariés
et plus

038
Concerne les entreprises
dont l’activité principale
relève du Bâtiment et dont
l’effectif est compris entre
11 salariés et 299

* Veuillez-vous reporter aux modalités de calculs des cotisations pour les sections CONSTRUCTYS pour les entreprises du Bâtiment ou Travaux
publics dont l’effectif est de 11 salariés et plus (page 11).
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CAS PARTICULIER : L
 ES DÉCLARATIONS
POUR LES ENTREPRISES MIXTES
(DE 11 SALARIÉS ET PLUS)
On appelle « entreprises mixtes », les sociétés dont le siège relève d’une convention Bâtiment ou Travaux publics
mais qui disposent de salariés avec une activité hors BTP.
À noter : seule la masse salariale des salariés de convention BTP est prise en compte pour le calcul de la cotisation
CCCA-BTP.

Spécifique
aux entreprises
mixtes

CCCA-BTP

CPF-CDD

CONSTRUCTYS*
11 salariés
et plus

Référence du contrat
(S21.G00.15.001)
et
Code d’affectation
du paiement
(S21.G00.55.003)

Code de cotisation (S21.G00.82.002)
et champs d’application
Cotisation sur assiette
avec ICP (cotisation
légale)

Cotisation sur assiette
sans ICP (cotisation
conventionnelle)

FORXXXXXXXX.9402

003
Concerne tous les salariés
du BTP

—

FORXXXXXXXX.9403

036
Concerne les entreprises
ayant embauché au moins
1 CDD pendant l’année

—

FORXXXXXXXX.9404

037
Concerne tous les salariés
de convention BTP

038
• Concerne les entreprises
dont l'activité principale
relève du Bâtiment et
dont l'effectif est compris
entre 11 salariés et 299
• Concerne tous les salariés
de convention BTP

039
Concerne tous les salariés
hors BTP (non soumis à
CCCA-BTP)

040
• Concerne les entreprises
dont l'activité principale
relève du Bâtiment
et dont l'effectif est
compris entre 11 salariés
et 299
• Concerne tous
les salariés hors BTP
(non soumis à CCCA-BTP)

* Veuillez-vous reporter aux modalités de calculs des cotisations pour les sections CONSTRUCTYS pour les entreprises du Bâtiment ou Travaux
publics dont l’effectif est de 11 salariés et plus (page 11).
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RÉCAPITULATIF DES ÉLÉMENTS À DÉCLARER
Spécifique aux entreprises mixtes

Adhésions

Libellé de la rubrique

Rubrique

Données

Référence du contrat
de prévoyance

S21.G00.15.001

CONSTRUCTYS 11 salariés et plus :
FORXXXXXXXX.9404
CCCA-BTP : FORXXXXXXXX.9402
CPF-CDD : FORXXXXXXXX.9403

Code organisme de
prévoyance

S21.G00.15.002

P0914

Valeur

S21.G00.82.001

Montant de la cotisation pour chaque code de
cotisation pour lesquels l’entreprise est redevable

Cotisations dues

Pour les entreprises avec une convention Travaux
publics, quel que soit l’effectif,
OU les entreprises avec une convention Bâtiment et
300 salariés ou plus :
CONSTRUCTYS : 037
CONSTRUCTYS : 039
Code de cotisation

S21.G00.82.002

Pour les entreprises avec une convention Bâtiment
de 11 salariés à 299 :
CONSTRUCTYS : 037
CONSTRUCTYS : 038
CONSTRUCTYS : 039
CONSTRUCTYS : 040
CCCA-BTP : 003

Paiements

Si emploi d’un CDD dans l’année :
CPF-CDD : 036
Date de début de période de
rattachement

S21.G00.82.003

Date de début de la période déclarée

Date de fin de période de
rattachement

S21.G00.82.004

Date de fin de la période déclarée

Identifiant organisme de
protection sociale

S21.G00.20.001

P0914

Montant du versement

S21.G00.20.005

Montant total du versement destiné à BTPPRÉVOYANCE (dont le montant de formation
continue)

Montant versé

S21.G00.55.001

Montant de la cotisation réglé pour chaque contrat
CONSTRUCTYS/CCCA-BTP/CPF-CDD
Permet d’affecter le montant déclaré au contrat
concerné. Rappel des références des contrats
(identiques à ceux de la structure S21.G00.15.001) :

Code d’affectation

S21.G00.55.003

CONSTRUCTYS 11 salariés et plus :
FORXXXXXXXX.9404
CCCA-BTP : FORXXXXXXXX.9402
CPF-CDD : FORXXXXXXXX.9403

Période d’affectation

S21.G00.55.004
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Renseignez le mois, le trimestre ou l’exercice selon
les modalités de recouvrement.

MODALITÉS DE CALCUL
DES COTISATIONS CONSTRUCTYS

POUR LES ENTREPRISES DE 11 SALARIÉS ET PLUS EN 2019
Déclaration des cotisations en mode DSN pour les codes 37, 38, 39 et 40 du bloc
S21.G00.82.002
´´Le montant des cotisations associées aux codes est calculé sur la base des taux provisionnels, taux à appliquer
de janvier à novembre sur la masse salariale de chaque mois.
´´Le montant de la cotisation de décembre est calculé sur la base du taux annuel appliqué sur la masse salariale
annuelle, diminué des montants de cotisations préalablement déclarés de janvier à novembre.
´´Le montant de la cotisation de décembre est calculé sur la base du taux annuel appliqué sur la masse salariale
annuelle, diminué des montants de cotisations préalablement déclarés de janvier à novembre.

Les tableaux ci-dessous récapitulent les taux à appliquer pour le calcul des cotisations Formation continue
CONSTRUCTYS en fonction du profil de votre entreprise (codes de cotisations 37 et 38).
´´Si vous êtes une entreprise de 11 salariés et plus relevant du domaine des Travaux publics
´´Si vous êtes une entreprise de 11 salariés et plus, relevant du domaine du Bâtiment
´´Pour les entreprises mixtes ayant à la fois des effectifs assujettis à la cotisation CCCA et d’autres non assujettis à
cette cotisation, il est nécessaire de déclarer les cotisations associées aux codes de cotisations 37 (et 38 pour les
entreprises du Bâtiment) comme indiqué ci-dessus et d’ajouter les cotisations associées aux codes cotisations
39 (et 40 pour les entreprises du Bâtiment).

TABLEAU DES TAUX DES ENTREPRISES DU BÂTIMENT DE 11 SALARIÉS ET PLUS
ASSUJETTIES AU CCCA-BTP
Taux 2019

Assiette MS
avec CP

Entreprises
Entreprises
franchissement franchissement
seuil en 2016 seuil en 2015

Entreprises
11-299
salariés

Entreprise
300 salariés
et +
0,70 %

Contributions
légales

Oui

0,40 %

0,60 %

0,70 %

Contributions
conventionnelle

Non

0,20 %

0,20 %

0,20 %

Taux 2019
Bâtiment +11
CONSTRUCTYS

Oui : Légal
Non : Conv

0,60 %

0,80 %

0,90 %

11

0,70 %

TABLEAU DES TAUX D’APPELS PROVISIONNELS DES ENTREPRISES ASSUJETTIES
AU CCCA-BTP DU BÂTIMENT DE 11 SALARIÉS ET PLUS
Taux 2019

Assiette MS
avec CP

Entreprises
Entreprises
franchissement franchissement
seuil en 2016 seuil en 2015

Taux d’appels
provisionnels
2019

0,36%

0,44%

Entreprises
11-299
salariés

Entreprise
300 salariés
et +

0,48%

0,28%

TABLEAU DES TAUX DES ENTREPRISES DU BÂTIMENT DE 11 SALARIÉS ET PLUS
NON ASSUJETTIES AU CCCA-BTP
Taux 2019

Assiette MS
avec CP

Entreprises
Entreprises
franchissement franchissement
seuil en 2016 seuil en 2015

Entreprises
11-299
salariés

Entreprise
300 salariés
et +
1,00 %

Contributions
légales

Oui

0,70 %

0,90 %

1,00 %

Contributions
conventionnelle

Non

0,20 %

0,20 %

0,20 %

Taux 2019
Bâtiment +11
CONSTRUCTYS

Oui : Légal
Non : Conv

0,90 %

1,10 %

1,20 %

1,00 %

TABLEAU DES TAUX D’APPELS PROVISIONNELS DES ENTREPRISES NON ASSUJETTIES
AU CCCA-BTP DU BÂTIMENT DE 11 SALARIÉS ET PLUS
Taux 2019

Assiette MS
avec CP

Entreprises
Entreprises
franchissement franchissement
seuil en 2016 seuil en 2015

Taux d’appels
provisionnels
2019

0,48 %

0,56 %

Entreprises
11-299
salariés

Entreprise
300 salariés
et +

0,60 %

0,40 %

TABLEAU DES TAUX DES ENTREPRISES DES TRAVAUX PUBLICS DE 11 SALARIÉS
ET PLUS ASSUJETTIES AU CCCA-BTP
Taux 2019

Assiette MS
avec CP

Entreprises
franchissement
seuil en 2016

Entreprises
franchissement
seuil en 2015

Entreprises
+ 11 salariés

Contributions légales

Oui

0,48 %

0,68 %

0,78 %

Taux 2019
TP +11 CONSTRUCTYS

Oui

0,48 %

0,68 %

0,78 %
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TABLEAU DES TAUX D’APPELS PROVISIONNELS DES ENTREPRISES ASSUJETTIES
AU CCCA-BTP DES TRAVAUX PUBLICS DE 11 SALARIÉS ET PLUS
Taux 2019

Assiette MS
avec CP

Taux d’appels
provisionnels 2019

Entreprises
franchissement
seuil en 2016

Entreprises
franchissement
seuil en 2015

Entreprises
+ 11 salariés

0,19 %

0,27 %

0,31 %

TABLEAU DES TAUX DES ENTREPRISES DU TRAVAUX PUBLICS DE 11 SALARIÉS
ET PLUS NON ASSUJETTIES AU CCCA-BTP
Taux 2019

Assiette MS
avec CP

Entreprises
franchissement
seuil en 2016

Entreprises
franchissement
seuil en 2015

Entreprises
+ 11 salariés

Contributions légales

Oui

0,70 %

0,90 %

1,00 %

Taux 2019
TP +11 CONSTRUCTYS

Oui

0,70 %

0,90 %

1,00 %

TABLEAU DES TAUX D’APPELS PROVISIONNELS DES ENTREPRISES NON ASSUJETTIES
AU CCCA-BTP DES TRAVAUX PUBLICS DE 11 SALARIÉS ET PLUS
Taux 2019

Assiette MS
avec CP

Taux d’appels
provisionnels 2019

Entreprises
franchissement
seuil en 2016

Entreprises
franchissement
seuil en 2015

Entreprises
+ 11 salariés

0,28 %

0,36 %

0,40 %

´´Si vous êtes une entreprise mixte
Pour les entreprises mixtes ayant à la fois des effectifs assujettis à la cotisation CCCA et d’autres non assujettis à
cette cotisation, il est nécessaire de déclarer les cotisations associées aux codes de cotisations 37 (et 38 pour les
entreprises du Bâtiment) comme indiqué ci-dessus et d’ajouter les cotisations associées aux codes cotisations 39
(et 40 pour les entreprises du Bâtiment).
Assiette apprenti : Pour la contribution à la formation professionnelle assise sur les rémunérations versées après le 01
janvier 2019 aux apprentis, il faut désormais appliquer l’assiette réelle : tous les éléments inclus dans la rémunération
devront donc être pris en compte (avantages en nature, espèces, …) et ce sans abattement pour les entreprises de plus
de 11 salariés.
Pour leur part, les entreprises de moins de 11 salariés n’ont toujours pas à intégrer
ces éléments de rémunération dans le calcul de leur contribution à la formation
professionnelle.

Nouveauté
2019 :
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Attention, au 15 septembre de
l’année en cours, 75 % des contributions
réelles dues par les entreprises
devra être payé.

VOS CONTACTS
Pour toute opération ou demande d’information, neuf directions régionales vous informent.
Contactez-nous du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h, et le samedi de 8 h 30 à 13 h
170 conseillers vont à la rencontre des entreprises dans toute la France.
Rendez-vous sur simple appel téléphonique à votre direction régionale PRO BTP.

PARIS - SEINE

75745 PARIS CEDEX 15

Tél. 01 55 76 15 00

Fax 01 55 76 13 76

ÎLE DE FRANCE - CENTRE

CS 11136 - 75545 PARIS CEDEX 11

Tél. 01 40 31 38 40

NORD-PAS-DE-CALAIS

Fax 01 40 31 38 08

59042 LILLE CEDEX

Tél. 03 20 12 35 00

NORMANDIE-PICARDIE

Fax 03 20 12 35 26

76138 MONT-SAINT-AIGNAN CEDEX

Tél. 02 35 07 29 55

GRAND-EST

Fax 02 35 07 29 56

CS 55415 - 54056 NANCY CEDEX

Tél. 03 83 95 39 90

Fax 03 83 95 39 97

OUEST-ATLANTIQUE
44176 NANTES CEDEX 04

Tél. 02 40 38 15 00
Fax 02 40 38 15 79

RHÔNE-ALPES
BOURGOGNE AUVERGNE
CS 70734 - 69257 LYON CEDEX 09

Tél. 04 72 42 16 42

SUD-OUEST

Fax 04 72 42 16 36

33055 BORDEAUX CEDEX

Tél. 05 56 11 31 33
Fax 05 56 11 56 36

MÉDITERRANÉE

CS 50011 - 13395 MARSEILLE CEDEX 10

Tél. 04 96 20 71 71

Fax 04 96 20 71 10

Pour démarrer la DSN : conseil.dsn@probtp.com

www.probtp.com
PRO BTP Association de protection sociale du Bâtiment et des Travaux publics, régie par la loi du 1er juillet 1901 – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 394 164 966
BTP-PRÉVOYANCE Institution de prévoyance du Bâtiment et des Travaux publics, régie par le Code de la Sécurité sociale – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 784 621 468
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Retrouvez les adresses de nos agences Conseil sur www.probtp.com

