
Faites votre Déclaration Préalable
À l’Embauche (DPAE) par internet

Connectez-vous sur : www.msa-armorique.fr
➣ Accès gratuit à n’importe quelle heure
➣ Possibilité de préparer des déclarations à l’avance et de les stocker pour les envoyer plus tard

Comment accéder au service DPAE en ligne ?

Comment remplir votre 1ère déclaration d’embauche en ligne ?

Connectez-vous sur :
www.msa-armorique.fr

“Mon espace privé”
à l’aide de votre identifi ant

(14 chiffres du Siret) 
et de votre mot 

de passe

Cliquez sur OK

Vous n’avez pas de mot de passe ? Cliquez sur s’inscrire ou 
contactez l'assistance internet en cas d’urgence : 02 31 25 39 33

www.msa-armorique.fr

1ère étape : Saisir la déclaration préalable d’embauche

Pour respecter vos obligations en qualité d’employeur, vous devez déclarer vos salariés au plus tard au 
moment de l’embauche.

Cliquez sur «Effectuer une Déclaration Préalable à l’embauche» DPAE

Mes salariés
❱ Effectuer un Titre d’Emploi Simplifi é Agricole (embauche et salaire) TESA
❱ Effectuer une Déclaration Préalable à l’Embauche (DPAE)
❱ Effectuer une déclaration de salaires (DS)
❱ Transférer le fi chier déclaration de salaires (SEF DS)
❱ Déclarer une modifi cation des données du contrat de travail (MDC)

❶ Cliquez sur « visualiser » 
pour vérifi er le détail de vos 

saisies

❷ (facultatif)
Cliquez sur « Précédent » si 

vous souhaitez modifi er votre 
DPAE❷

❸❸

❸ Deux choix :

➢ Cliquez sur « Envoyer » si vous souhaitez l’envoi immédiat de votre DPAE 
à la MSA ➙ un accusé d’envoi apparaît automatiquement à l’écran :

➢ Cliquez sur « Conserver» si vous souhaitez envoyer plus tard la DPAE

Vous devez ensuite : 
- visualiser puis imprimer le 
   formulaire DPAE 

- et en remettre un exemplaire 
  à votre salarié

A tout moment, en retournant sur la page d’accueil DPAE, vous avez 
la possibilité de retrouver une déclaration préalablement effec-
tuée sur le site, pour :
- la visualiser
- l’envoyer si elle a été « conservée » (après l’avoir modifi ée si nécessaire)
- en réutiliser les données pour une autre déclaration.
- la présenter à l’Inspecteur du travail en cas de contrôle

Rechercher
❱ Une déclaration préalablement effectuée sur ce site
Pour envoyer une déclaration conservée, réutiliser les données 
d'une déclaration envoyée ou visualiser une déclaration effectuée 
sur ce site

❶

En cas de besoin, contactez l’assistance aux internautes : 02 31 25 39 33 
assistanceinternet@armorique.msa.fr



Puis : Cliquez sur “Une déclaration préalable à l’embauche” Renseignez les informations ci-dessous

Complétez les champs  suivants pour la déclaration à la Médecine du travail

Cliquez sur Suivant 
et complétez 

les champs suivants

Cliquez sur Suivant 

Renseignez les informations demandées

Saisir
➚ Une déclaration préalable à l’embauche

➚ Un bulletin de salaire

❶ Indiquez votre 
adresse

❶ Indiquez les données d’iden-
tifi cation de votre salarié (nom 

de naissance, prénom, sexe) 

❶ Indiquez la date 
et l’heure de l’embauche

❺ Cliquez
sur suivant

❹ Indiquez 
son adresse complète 

➍ S’il s’agit d’un contrat particulier, 
sélectionnez la nature du contrat à 

partir de la liste déroulante (ex : contrat 
d’insertion)

❺ Indiquez la durée contractuelle 
du travail ainsi que la périodicité 

(ex : 35h/hebdo)

❻ S’il s’agit d’un contrat à temps par-
tiel, précisez le pourcentage de temps 

de travail (ex : 80%)

❼ Indiquez impérativement le lieu de 
travail s’il est différent du siège de 

l’établissement

❽ Renseignez les éléments du contrat :     
cadre, saisonnier, rémunération à la 
tâche... (consultez l’aide en ligne).

❾ Si vous êtes susceptible de  béné-
fi cier des exonérations mentionnées, 
vous devez impérativement en faire la 
demande en cochant une de ces cases 

(consultez l’aide en ligne).

❷ Cliquez sur suivant

❷ Indiquez sa 
date de naissance 

Important : ne pas renseigner le 
N° de sécurité sociale

❷ Indiquez l’emploi occupé, 
selon la convention collective 

(ex : ouvrier d’exécution) 

❸ Cliquez sur la liste dérou-
lante pour sélectionner son 

département de naissance, puis 
indiquez la commune

❸ Sélectionnez la nature du contrat. 
Si CDD : indiquez la durée en jours

2ème étape : Déclarer un salarié

Aide :  - des bulles d’aide apparaissent lorsque vous positionnez votre curseur, sans cliquer, sur les cases  
   à renseigner,
            - de plus, sur tous les écrans de saisie vous pouvez accéder à une rubrique spécifi que d’aide en  
   ligne. 

Compléter les champs suivants
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