
 

  

 
  

 

 

EMPLOI ET RH - FICHE N° RH-3 

FEVRIER 2016 

DEMARCHES ADMINISTRATIVES LIEES A 

L'EMBAUCHE DU PREMIER SALARIE 

 
Lorsque l’embauche d’un salarié est décidée au sein d’une structure, l’employeur doit remplir un certain nombre de 

démarches administratives obligatoires. Nous vous proposons dans cette Fiche pratique de vous en détailler les 

principales.  

 A noter que certains dispositifs existent pour accompagner les associations employeuses. Pour plus d’informations, 

consultez la fiche Structures et dispositifs d'accompagnement à la fonction employeur  
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1. Obtenir un numéro de Siren et Siret   

 

Pour être identifiée par les acteurs 

institutionnels ou privés, l'association doit 

s'enregistrer auprès de différents organismes et 

posséder un certain nombre de numéros 

d'immatriculation. 

Cet enregistrement est indispensable pour des 

formalités relatives à l'embauche mais 

également l'obtention de subvention.  

 

Lorsque vous envisagez de devenir employeur 

l'obtention des numéros Sire, Siret et du code 

APE est donc obligatoire.  

Cette demande d’immatriculation doit être 

effectuée auprès   

 

Plus d'informations en cliquant ici 

 

Pour accéder au service en ligne de l'URSSAF en 

cliquant ici 

 

 

 

 

2. La déclaration préalable à 

l'embauche (DPAE) 

 

La déclaration préalable à l'embauche (DPAE) 

qui remplace la Déclaration unique d’embauche 

(DUE), est une déclaration qui vous permet de 

réaliser, auprès de l’URSSAF et en une seule fois, 

les formalités administratives obligatoires 

suivantes : 

- L'immatriculation de l'employeur au régime 

général de la Sécurité sociale lorsqu’il s’agit 

de l’embauche du premier salarié (la 

première DPAE déclenche l’ouverture de 

votre compte employeur auprès de l’Urssaf)  

- L'immatriculation du salarié à la caisse 

primaire d'assurance maladie 

- L'affiliation de l'employeur au régime 

d'assurance chômage 

- La demande d'adhésion à un service de 

santé au travail et la demande d'examen 

médical d'embauche 

- La liste des salariés embauchés pour le pré-

établissement de la déclaration annuelle 

des données sociales (DADS) 

 

http://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/serviceclubs/Fiche_RH_2_Structures-et-dispositifs-daccompagnement-a-la-fonction-employeur.pdf
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F1926
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R2089
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R2089


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quand effectuer la DPAE ?  

 

- Elle doit être faite avant toute embauche 

d'un salarié et, au plus tôt, huit jours avant 

l'embauche 

 

- Elle doit être transmise à l'Urssaf dont 

relève l'établissement qui doit employer le 

salarié embauché. 

 

 Comment effectuer la DPAE ?  

 

- En ligne  (à privilégier) en cliquant ici 

 

- Par courrier ou par télécopie : remplissez et 

signez le formulaire « Déclaration unique 

d'embauche » puis retournez-le par courrier 

recommandé avec accusé de réception ou 

télécopie au service déclaration 

d'embauche de l'Urssaf dont relève votre 

club. 

 
Pour plus d’information consultez le 

portail de l'URSSAF et le guide tutoriel 

(page 3 à 5) téléchargeable en cliquant ici. 

 

 

3. Registre unique du personnel  
 

Le registre unique du personnel doit être 

constitué dès la première embauche et ce, 

quel que soit le nombre de salarié. Il peut 

être édité sur support numérique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’employeur doit y faire apparaitre les 

informations suivantes dans l'ordre des 

embauches, concernant chaque salarié : 

 

- Identification du salarié : nom, 

prénoms, date de naissance, sexe, 

nationalité, 

- Carrière : emplois, qualifications, date 

d'entrée et de sortie de l'entreprise, 

type de contrat 

- Pour les travailleurs étrangers : type et 

numéro d'ordre du titre valant 

autorisation de travail, 

 

Depuis le 1er décembre 2014, les 

stagiaires doivent figurer dans le registre du 

personnel avec le nom et prénoms, dans 

une partie spécifique (pour ne pas les 

confondre avec les salariés).  

 

(Source : http://www.service-public.fr)  

 

4. La visite médicale  

 

La loi impose un suivi médical du salarié. 

Une visite médicale d’embauche est 

obligatoire. Elle doit avoir lieu au plus tard, 

avant la fin de la période d’essai.  

Elle est effectuée par le service de santé au 

travail.  

 

En général, la demande de visite médicale 

d’embauche s’effectue au moyen de la 

DPAE (Art. R.1221-2 du Code du travail).  

 

Nous vous conseillons néanmoins, de vous 

rapprocher de votre service de Santé au 

travail dès que l’embauche sera effective, 

pour vous assurer que la demande a bien 

été enregistrée. 

A l’issue de la visite, le salarié est jugé apte 

ou non à occuper ses fonctions.  

A noter que le salarié doit passer un examen 

médical tous les deux ans pour s’assurer du 

maintien de l’aptitude de ce dernier à 

occuper son poste. 

 

 

 

Bon à savoir ! 
 
Le stagiaire ne doit pas faire l’objet d’une 
DPAE. De plus, les adhérents au Chèque 
emploi associatif (CEA) n’ont pas à effectuer 
cette déclaration.  

https://www.due.urssaf.fr/declarant/index.jsf
https://mon.service-public.fr/portail/app/cms/public/les_formulaires?sort=&order=&pageMax=&filter=embauche&filterOn=*
https://mon.service-public.fr/portail/app/cms/public/les_formulaires?sort=&order=&pageMax=&filter=embauche&filterOn=*
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/employer-du-personnel/les-formalites-liees-a-lembauche.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/employer-du-personnel/les-formalites-liees-a-lembauche.html
https://mon.urssaf.fr/pdf/mode-operatoire-RG.pdf
http://www.service-public.fr/

