
  Aperçu du cours 
 

Webinaire ABC de la paie 
 

Résumé: 

Ce webinaire permet aux participants de mieux comprendre les prescriptions des lois 

fondamentales relatives à la paie; reconnaître les divers types de gains et de retenues; passer en 

revue les retenues obligatoires incluant le RRQ/RPC, AE et RQAP; comprendre le fonctionnement 

des normes du travail, incluant ce qui a trait à la paie de vacances, et reconnaître les règlements 

entourant la production du relevé d'emploi. 

 

Préalables: 

 

Exigences du webinaire: 

• Connaissances de l’environnement 

Windows 

• Connaissances de Internet 

• Ordinateur muni d’un accès Internet haute 

vitesse  

• Appareil téléphonique pour l’audio 

Facilitation: 

• Formation sur le Web interactive qui permet aux participants de communiquer en tout 

temps avec le formateur au moyen de l’appareil téléphonique. 

• Formation qui permet à un utilisateur de suivre la séance de formation à partir de son poste 

de travail, à l’aide de son ordinateur. 

 

Remarque: Les heures indiquées correspondent au fuseau horaire de l’Est. Si vous vous trouvez 

dans un autre fuseau horaire, veuillez vérifier l’écart horaire et en tenir compte.    

Public cible: 

• Les nouveaux employés au sein du service de la paie;  

• Les utilisateurs d’un système de traitement de la paie qui n’ont pas reçu de formation 

régulière;   

• Les utilisateurs qui agissent en tant que remplaçants au sein du service de la paie;   

• Les gestionnaires du service de la paie.   

Une fois la formation complétée, vous serez en mesure de: 

• consulter les lois gouvernementales pertinentes et les appliquer;  

• comprendre le traitement des différents types de retenues;  

• comprendre les divers types de gains;  

• comprendre le calcul des retenue obligatoires, incluant le RRQ/RPC, l’AE et le RQAP;  

• comprendre les règlements entourant le Relevé d’emploi; 

• comprendre les avantages d'une paie exacte et conforme à la législation;  

• éviter les amendes et les pénalités attribuables à la non-conformité.  

Durée:  4 heures 

Prix:  150,00 $ plus les taxes applicables (ou selon l’entente contractuelle avec Ceridian) 


