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Objectifs du document 
 

Ce document présente les fonctionnalités du portail de télédéclaration, à destination des 

entreprises étrangères. 

Les fonctionnalités sont documentées de la manière suivante : 

� Introduction à la fonctionnalité 

� Description de l’interface et des actions possibles (illustration avec des captures 

d’écran) 

� Détail des points de difficulté d’usage et/ou de compréhension. 

Résumé 
L’application SIPSI permet aux entreprises étrangères d’informer les services de l’inspection 

du travail du détachement de salariés en France. Les déclarations préalables de détachement 

(DPD) sont saisies dans le portail de télédéclaration SIPSI, qui reproduit les Cerfas 

actuellement en vigueur (formulaires de déclarations de détachement prévues aux articles R. 

1263-3, R. 1263-4 et R. 1263-6 du code du travail, enregistrés sous les numéros CERFA 

15420* 01, 15421* 01 et 15422* 01). Les agents de l’inspection du travail sont informés et 

peuvent consulter les déclarations transmises, via un portail intranet de gestion. L’utilisation 

du télé-service SIPSI dispense l’entreprise étrangère d’un envoi de sa déclaration par 

d’autres moyens et lui évite ainsi de rechercher les coordonnées du service d’inspection du 

travail territorialement compétent. Un accusé de réception est automatiquement adressé par 

courriel à l’entreprise déclarante et à son représentant en France, avec la déclaration 

transmise en pièce jointe, Certaines fonctionnalités (auto-complétion à partir de 

référentiels, duplication d’une déclaration…) facilitent ou réduisent la saisie des 

informations récurrentes. 

 

 

  

Présentation générale du portail de télédéclaration  

Le portail de télédéclaration facilite la déclaration de salariés détachés en France. Trois 

modèles de déclaration sont disponibles : 

1. Cas général 

2. Intragroupe 

3. Travail temporaire 

 Le portail est en langue française et anglaise. 

 

URL d’accès au portail de télédéclaration : www.sipsi.travail.gouv.fr 

 

 

  



 

SIPSI_Manuel_d'Utilisation_Portail_de_Déclarationv1.docx                                              3 
 

Table des matières 

Objectifs du document ..................................................................... 2 

Résumé ........................................................................................... 2 

Portail de télédéclaration ........................................................ 4  

1.1. Généralités ............................................................................... 4 

1.2. Connexion à SIPSI ..................................................................... 5 

1.3. Créer son compte télédéclarant ................................................. 6 

1.4. Demander l’envoi d’un nouveau mot de passe ............................ 9 

1.5. Page d’accueil ........................................................................ 10 

1.6. Modifier son compte ............................................................... 13 

1.7. Gérer ses référentiels .............................................................. 13 

1.8. Saisir une déclaration préalable de détachement ....................... 16 

1.9. Gérer les déclarations ............................................................. 21 

1.9.1. Lister les déclarations ............................................................... 21 

1.9.2. Consulter une déclaration .......................................................... 23 

1.9.3. Modifier une déclaration ........................................................... 23 

1.9.4. Supprimer une déclaration ......................................................... 23 

1.9.5. Compléter une déclaration ......................................................... 23 

1.9.6. Transmettre une déclaration ...................................................... 24 

1.9.7. Dupliquer une déclaration ......................................................... 25 

1.9.8. Accéder à l’historique des CERFA d’une déclaration ...................... 25 

1.10. Consulter les nouvelles ......................................................... 26 

1.11. Consulter la FAQ ................................................................... 26 

1.12. Consulter les mentions légales .............................................. 28 

1.13. Afficher la page Contacts ...................................................... 29 

 



 

SIPSI_Manuel_d'Utilisation_Portail_de_Déclarationv1.docx                                              4 
 

Portail de télédéclaration 

1.1. Généralités 
Le portail de télédéclaration regroupe les fonctionnalités suivantes : 

� Authentification de l’utilisateur 

� Page d’accueil  

� Gérer le compte télédéclarant (créer, modifier) 

� Gérer les référentiels 

� Saisir une déclaration préalable de détachement  (trois modèles) 

� Gérer les déclarations (modifier, compléter, supprimer, dupliquer, transmettre) 

� Consulter les nouvelles 

� Consulter la FAQ 

� Consulter les mentions légales 

� Consulter la page des contacts 
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1.2. Connexion à SIPSI 

 

 

1) Bloc d’information présentant l’application SIPSI ainsi que les modalités de la 

procédure de télédéclaration. 

2) Bouton permettant de créer son compte télédéclarant. Au clic sur le bouton, le 

formulaire d’inscription est affiché. 

3) Formulaire de connexion à l’application :  

• L’identifiant correspond à l’adresse de contact renseignée lors de la création du 

compte. L’identifiant peut être saisi en ignorant la casse. 
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• Le mot de passe est celui renseigné lors de la création du compte  

• La case à cocher Retenir mon identifiant permet de conserver l'identifiant lors de 

la  prochaine connexion. 

Si les informations saisies sont correctes, l’utilisateur est dirigé vers la page d’accueil 

de SIPSI. 

4) Le lien Mot de passe oublié ouvre un formulaire permettant de demander l’envoi d’un 

nouveau mot de passe.  

5) Informations de bas de page : 

• Le lien Mentions légales ouvre une page informant l’utilisateur sur les aspects 

juridiques du service de télédéclaration 

• Le lien FAQ ouvre une page recensant les questions les plus fréquemment posées. 

• Le lien Contact ouvre une page indiquant les coordonnées des interlocuteurs en 

régions 

Remarques : 

• Après 5 erreurs d'authentification avec le même identifiant (login), le mot de passe 

du compte en question est réinitialisé et transmis sur la boite mail de l’utilisateur. 

• En cas d’oubli du mot de passe, l’utilisateur peut demander l’envoi d’un nouveau 

mot de passe en cliquant sur le lien Mot de passe oublié 

 

1.3. Créer son compte télédéclarant 
Pour pouvoir télédéclarer, l’utilisateur doit au préalable créer un compte et renseigner 

l'ensemble des champs du formulaire d'inscription.  

Le formulaire d’inscription comporte trois sections. 

1) Dans la première section, l’utilisateur saisit les données de l’entreprise étrangère. 

L’adresse mail saisie servira d’identifiant de connexion. 



 

SIPSI_Manuel_d'Utilisation_Portail_de_Déclarationv1.docx                                              7 
 

 

2) Dans la deuxième section, l’utilisateur renseigne les informations sur le dirigeant de 

l’entreprise : 
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Saisie du mot de passe : 

Un indicateur informe l’utilisateur sur le niveau de sécurité du mot de passe saisi.  

La couleur rouge indique que le mot de passe est de faible complexité.  

La couleur verte indique que le mot de passe a une complexité élevée. 

 

L’utilisateur doit ensuite confirmer le mot de passe en le retapant à l’identique dans 

le champ Confirmez le mot de passe.  Si le mot de passe de confirmation saisi diffère du 

mot de passe initial, l’indicateur de validité est rouge : 

 

Le niveau de sécurité du mot de passe est donné à titre indicatif. Il est tout à fait 

possible de créer un compte avec un mot de passe 'faible'. 

3) Dans la troisième section, l’utilisateur doit saisir un CAPTCHA pour pouvoir finaliser 

son inscription : 
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Si le CAPTCHA affiché est illisible, l’utilisateur peut en générer un nouveau en cliquant 

sur le bouton  

 

Pour soumettre les informations saisies, l’utilisateur clique sur le bouton  

  

A la validation du formulaire, un mail de confirmation de création de compte est envoyé à 

l’utilisateur, sur l’adresse mail indiquée dans le formulaire. L’utilisateur est ensuite 

redirigé vers l’écran de connexion. 

 

Pour annuler l’inscription en cours, l’utilisateur clique sur le bouton . 

L’utilisateur sera alors redirigé vers la page de connexion. 

 

1.4. Demander l’envoi d’un nouveau mot de passe 
Pour recevoir un nouveau mot de passe, l’utilisateur doit renseigner son identifiant 

(adresse mail de contact saisie à la création du compte) dans le formulaire suivant : 
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A la validation du formulaire, un nouveau mot de passe sera transmis à l’adresse mail 

indiquée. 

1.5. Page d’accueil  
Une fois connecté, l’utilisateur peut accéder à la page d’accueil de SIPSI : 
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1) Menu déroulant permettant d’accéder aux fonctionnalités suivantes : 

• Modifier les informations de son compte 

• Gérer ses référentiels 

• Se déconnecter 

2) Accès aux différents formulaires de déclaration : trois modèles sont disponibles.  

• Pour créer une déclaration, l’utilisateur clique sur le nom du modèle souhaité. 

• Le bouton   permet d’afficher la description du modèle : 
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3) Affichage du nombre de déclarations par critère.  

Le clic sur ce nombre permet d'accéder à la liste des déclarations filtrée selon ce 

critère :  

                - le nombre de déclarations transmises (inclut les déclarations "à compléter") 

                - le nombre de déclarations non transmises et qui risquent d'être supprimées  

                - le nombre de déclarations à compléter (qui ont donc été modifiées par le 

gestionnaire)  

 

 

   

  Au clic sur ces informations,  l’utilisateur est redirigé vers la liste des déclarations. 

4) Bloc affichant les actualités de l’application SIPSI 
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1.6. Modifier son compte 
Le formulaire de modification de compte présente les mêmes sections que le formulaire 

de création de compte,  

Remarque : 

Pour modifier le mot de passe,  l’utilisateur doit cliquer sur la case à cocher Modifier le 

mot de passe.  

1.7. Gérer ses référentiels 
Les référentiels permettent d’enregistrer des informations récurrentes (par exemple, une 

liste de salariés) et de réduire ainsi ultérieurement, grâce à l’auto-complétion le temps de 

saisie des déclarations. L’utilisation des référentiels demeure facultative pour le déclarant.  

Pour accéder aux référentiels, l’utilisateur clique sur le menu déroulant :  

 

Au clic sur Mes référentiels, un sous-menu s’affiche listant les référentiels du compte. 
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L’utilisateur clique sur le nom du référentiel qu’il souhaite modifier. 

La liste des éléments du référentiel sélectionné est affichée à l’écran : 
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Tous les référentiels fonctionnent de la même façon. 

1) Bouton d’export permettant d’exporter l’ensemble des éléments du référentiel dans 

un fichier au format CSV. Les colonnes exportées sont les colonnes du tableau (hors 

actions).  

Remarque : l’export ne prend pas en compte les filtres actifs 

2) Bloc de filtres, dépliable, permettant de filtrer la liste des éléments affichés. Les 

filtres proposés correspondent aux colonnes du tableau.  

Remarque : aucun filtre n’est proposé sur les dates de naissance. 

 

Exemple de filtres sur le référentiel des dirigeants :  

 

L’utilisateur renseigne les valeurs de filtres souhaitées dans les champs du formulaire.  

Pour appliquer les filtres, l’utilisateur clique sur le bouton rechercher . Le système 

va rechercher les enregistrements qui contiennent les valeurs de filtres saisies. 

Remarque : 

• La recherche est insensible à la casse.  

• L’utilisateur peut utiliser le caractère joker %  dans les filtres. 
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3) Actions disponibles sur un élément de la liste : 

•  Permet de modifier / visualiser le détail de l’élément 

•  Permet de supprimer l’élément.  

Remarque : le référentiel des dirigeants doit au minimum contenir un dirigeant.  

4) Actions et options de navigation dans la liste : de gauche à droite : bouton de 

rechargement, pagination et navigation entre les pages,  liste déroulante indiquant le 

nombre de résultats par page, nombre d’enregistrements total 

5) Bouton permettant d’ajouter un élément au référentiel existant.  

6) Bouton permettant de revenir sur la page d’accueil 

 

1.8. Saisir une déclaration préalable de 

détachement 
 

Depuis la page d’accueil, l’utilisateur a le choix entre trois modèles de déclaration :  

1. Cas général (détachement dans le cadre d’un contrat de prestation de service ou 

pour compte propre) 

2. Intragroupe 

3. Travail temporaire 

Les modèles de déclaration sont conformes à la réglementation actuellement en vigueur 

(formulaires de déclarations de détachement prévues aux articles R. 1263-3, R. 1263-4 et 

R. 1263-6 du code du travail, enregistrés sous les numéros CERFA 15420* 01, 15421* 01 

et 15422* 01). Au clic sur le nom du modèle, le formulaire de saisie correspondant 

s’affiche.  Le formulaire comporte plusieurs onglets dans lesquels l’utilisateur doit 

renseigner l’ensemble des champs. Chaque modèle de déclaration a ses propres onglets 

et champs de saisie. 

Le formulaire de saisie est composé de quatre zones.  

Exemple avec le modèle n°1 Cas général : 
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1) Entête : affiche le titre du formulaire.  
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2) Liste des onglets. Chaque onglet contient un ensemble de champs spécifiques. Tous 

les champs doivent être renseignés par l’utilisateur. 

3) Formulaire de saisie des données de l’onglet sélectionné.  

Points d’attention : 

• Les champs de l’onglet Entreprise Etrangère sont automatiquement pré-remplis 

avec les informations entreprise du compte utilisateur. 

• Certains champs comme le nom d’un organisme de recouvrement de cotisations 

sociales ou le nom d’un dirigeant sont auto-complétés à partir des données des 

référentiels du compte utilisateur. Ainsi, lorsque l’utilisateur saisit les premiers 

caractères du nom, le système lui propose la liste des valeurs correspondant 

issues du référentiel. L’utilisateur sélectionne la valeur souhaitée dans la liste. Le 

système pré-remplit les champs liés. 

Exemple :  

Saisie auto-complétée du nom du dirigeant : 

 

Pré-remplissage des informations du dirigeant : 

 

 

 

• Autre champ auto-complété : le champ code postal – ville est auto-complété pour 

les communes françaises. 
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• Contrôle du champ SIRET : si le numéro SIRET saisi dans le formulaire de 

déclaration de type Intragroupe n’existe pas dans le référentiel des entreprises et 

établissements français (base SIENE), alors l’indicateur suivant est affiché : 

 

Il est tout à fait possible de créer une déclaration avec un SIRET inconnu dans 

SIENE. En revanche, si le format du SIRET est incorrect, alors la déclaration ne peut 

être créée.  

• Saisie des champs de type horaire : choix de l’heure par sélection avec le curseur : 

 

 

4) Actions disponibles : 

Permet d’enregistrer la déclaration dans l’état « non transmis ». L’utilisateur 

pourra la modifier ultérieurement. Les données saisies au niveau des dirigeants 

/ représentants / prestation / donneurs d’ordre / hébergement / organismes / 

salariés vont alimenter les référentiels du compte de l’utilisateur. 

Permet d’abandonner la saisie en cours. L’utilisateur est redirigé vers la liste 

des déclarations. 

 

     Permet de transmettre la déclaration à l’inspection du travail. Si la déclaration 

est complète et si l’utilisateur confirme la transmission, la déclaration est envoyée à 
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l’inspection du travail ; un CERFA est généré au format PDF et attaché à la déclaration. Le 

CERFA généré est envoyé par mail à l’utilisateur, avec copie au représentant en France.  

 

Boutons de navigation : 

Permet d’accéder à l’onglet suivant 

 

 

Permet d’accéder à l’onglet précédent. 

 

5) Bouton permettant d’ajouter un élément répétable (comme un dirigeant, un organisme 

de cotisation sociale, une prestation ou un salarié). Pour supprimer un élément, 

l’utilisateur clique sur le bouton  du bloc à supprimer.  

 

Validation du formulaire 

Des contrôles de complétude sont réalisés lors de l’enregistrement ou de la transmission 

de la déclaration.  

Si des champs obligatoires n’ont pas été renseignés, un message d’erreur rouge est 

affiché en haut du formulaire. Ce message indique le nombre d’erreurs trouvées. Un 

indicateur d’erreur est également affiché au niveau des onglets concernés. Pour visualiser 

le détail des erreurs, l’utilisateur doit cliquer sur l’onglet en question. Un message 

d’erreur rouge est positionné au niveau du chaque champ invalide : 
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1.9. Gérer les déclarations 

1.9.1. Lister les déclarations 

La liste des déclarations est accessible depuis la page d’accueil. Les déclarartions 

affichées correspondent au critère sélectionné par l’utilisateur dans la page d’accueil (non 

transmise, transmise ou « à compléter ») 

 

 

 

 

 

1) Entêtes du tableau 

• Id : identifiant technique / référence de la déclaration  

• Titre : intitulé de la déclaration 

• N° de transmission : numéro généré lors de la transmission de la déclaration. 

Format du numéro : <les 3 premières lettres du code pays de l’entreprise>#<les 5 

premières lettres de la commune>#<identifiant du compte télédéclarant>-

<identifiant technique de la déclaration>  

• Date d’envoi : date de transmission à l’inspection du travail 

• Mise à jour le : date de dernière mise à jour  

• Modèle : type de déclaration (1 = cas général, 2 = intragroupe, 3 = travail 

temporaire) 

• Statut : état de la déclaration (en cours de saisie ou transmise ou à compléter) 
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• Actions possibles sur la déclaration  

Tri par défaut : les déclarations sont classées par identifiant (ordre décroissant). 

L’utilisateur peut modifier le tri appliqué en cliquant sur les entêtes du tableau. 

Remarques 

� Les déclarations incomplètes sont signalées en orange.  

� Les déclarations non transmises, qui risquent d’être supprimées 

automatiquement par le système, sont signalées en rouge. 

 

 

2) Actions disponibles : 

•  Permet de modifier une déclaration 

•  Permet de supprimer une déclaration non transmise 

•  Permet de compléter une déclaration 

•  Permet de dupliquer une déclaration transmise 

•  Lien vers la dernière version du CERFA. Au clic sur le bouton, le CERFA est 

affiché dans l’outil de visualisation de fichiers PDF du poste de l’utilisateur. 

3) Actions et options de navigation dans la liste : de gauche à droite : bouton de 

rechargement, pagination et navigation entre les pages,  liste déroulante indiquant le 

nombre de résultats par page, nombre d’enregistrements total 

4) Bouton permettant de revenir sur la page d’accueil 
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1.9.2. Consulter une déclaration 

Pour consulter une déclaration, l’utilisateur doit sélectionner la déclaration dans la liste 

et demander à la modifier ou la compléter (bouton ) . 

Le formulaire de modification s’affiche à l’écran, présentant les informations de la 

déclaration. 

Si la déclaration a déjà été transmise, alors l’utilisateur peut accéder au CERFA(s) 

généré(s).  

1.9.3. Modifier une déclaration 

Pour modifier une déclaration, l’utilisateur doit sélectionner la déclaration dans la liste et 

demander à la modifier (bouton ) .  

Point d’attention : l’utilisation de cette fonctionnalité permet de mettre à jour, compléter 

une déclaration, compte tenu de l’évolution à venir des conditions d’exécution d’une 

prestation (par exemple, en cas de prolongation d’un chantier, modification de la liste des 

salariés). Elle n’exonère pas l’entreprise de son obligation de transmettre préalablement au 

détachement de ses salariés une déclaration complète et précise. La transmission d’une 

déclaration par ce biais ne remplace pas la ou les déclarations précédemment transmises, qui 

sont archivées et toujours accessibles aux agents de l’inspection de travail.  

Le formulaire de modification s’affiche à l’écran, présentant les informations de la 

déclaration. L’utilisateur modifie les champs souhaités.  

Le formulaire de modification se comporte comme le formulaire de création (même 

contrôles de complétude, même principe de réutilisation/alimentation des référentiels…) 

1.9.4. Supprimer une déclaration 

Seules les déclarations non transmises peuvent être supprimées. 

Pour supprimer une déclaration, l’utilisateur doit sélectionner la déclaration dans la liste 

et demander sa suppression (bouton ) . 

Une popin de confirmation est affichée à l’écran. Si l’utilisateur confirme la suppression, 

alors la déclaration est définitivement supprimée du compte. 

1.9.5. Compléter une déclaration 

Cette fonctionnalité permet de modifier une déclaration jugée incomplète par l’inspection 

du travail.   
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Pour compléter une déclaration, l’utilisateur doit sélectionner la déclaration dans la liste 

et demander à la compléter (bouton ) . 

Le formulaire de modification s’affiche à l’écran, présentant les informations de la 

déclaration.  

Les champs à compléter sont signalés par une bulle . Au survol de la souris, une 

info-bulle affiche la suggestion de modification émise par l’Agent de contrôle : 

 

 

L’utilisateur peut modifier les champs en conséquence et retransmettre le formulaire une 

fois complété. 

 

1.9.6. Transmettre une déclaration 

Cette fonctionnalité permet d’envoyer la déclaration saisie à l’inspection du travail. 
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Pour transmettre une déclaration, l’utilisateur doit sélectionner la déclaration dans la liste  

et demander à la modifier (bouton ) . 

Le formulaire de modification s’affiche à l’écran.  

L’utilisateur clique sur le bouton  pour transmettre la déclaration.  

 

Si la déclaration est complète, une fernêtre de confirmation est affichée à l’écran. Si 

l’utilisateur confirme la transmission, les informations de la déclaration sont envoyées à 

l’inspection du travail ; un CERFA est généré au format PDF et attaché à la déclaration. Le 

CERFA généré est envoyé par mail à l’utilisateur. 

1.9.7. Dupliquer une déclaration 

Cette fonctionnalité permet à l’utilisateur de créer une nouvelle déclaration pré-

renseignée à partir d’une déclaration existante. 

Seules les déclarations transmises peuvent être dupliquées. 

Pour dupliquer une déclaration, l’utilisateur doit sélectionner la déclaration dans la liste 

et demander à la dupliquer (bouton ) . 

Le formulaire de création s’affiche, pré-rempli avec les données de la déclaration 

dupliquée. Les dates de mission et les dates de détachement des salariés ne sont pas 

recopiées dans la nouvelle déclaration et doivent être renseignées par l’utilisateur.  

Le formulaire de duplication se comporte comme le formulaire de création (même 

contrôles de complétude, même principe de réutilisation/alimentation des référentiels…) 

1.9.8. Accéder à l’historique des CERFA d’une déclaration 

Cette fonctionnalité permet d’accéder aux différentes versions du CERFA (PDF générés 

lors des transmissions successives de la déclaration). 

Pour accéder à l’historique des CERFAs, l’utilisateur doit sélectionner la déclaration dans 

la liste et demander à la compléter (bouton ). 

Le formulaire de modification s’affiche à l’écran, présentant les informations de la 

déclaration. 

Dans l’entête du formulaire, une liste déroulante Cerfas permet d’accéder aux PDF 

générés : 
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Au clic sur un CERFA, le CERFA est affiché dans l’outil de visualisation de fichiers PDF du 

poste de l’utilisateur. 

1.10. Consulter les nouvelles 
L’utilisateur doit être connecté à l’application pour visualiser les actualités du site. La 

page des nouvelles est accessible depuis la page d’accueil de l’utilisateur. 

 

1) Par défaut, les nouvelles sont affichées français. Le contenu en anglais est accessible 

en cliquant sur l’onglet News. 

 

1.11. Consulter la FAQ 
La page FAQ est accessible depuis l’écran de connexion à SIPSI.  

Par défaut la FAQ est affichée en français. Le contenu en anglais est accessible en 

cliquant sur l’onglet Frequently Asked Questions. 
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L’utilisateur doit cliquer sur une question pour visualiser la réponse. Le bloc 

d’information se déplie, présentant la réponse : 
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1.12. Consulter les mentions légales 
La page des mentions légales est accessible depuis l’écran de connexion à SIPSI. Par 

défaut, les informations légales sont affichées en français. Le contenu en anglais est 

accessible en cliquant sur l'onglet Legal Information 

 

 

 

L’utilisateur doit cliquer sur le libellé d’une information légale pour en visualiser le détail.  

Le bloc d’information se déplie, présentant le descriptif. 
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1.13. Afficher la page Contacts 
La page des contacts est accessible depuis l’écran de connexion à SIPSI. Par défaut, les 

contacts sont affichés en français. Le contenu en anglais est accessible en cliquant sur 

l'onglet Contact 

 

 


