
  Aperçu du cours 
 

Webinaire Codes et rapports Ceridian Latitude RH/Paie  

Résumé: 

Cette séance de formation vous permettra de mieux comprendre le fonctionnement du système de 

paie et la configuration des divers codes de gains, de retenues et d’avantages au sein de votre 

entreprise. La première partie de la séance met l’accent sur la lecture de l’Entête de contrôle de 

votre entreprise. La deuxième partie est axée sur la lecture et la compréhension des rapports 

standard, incluant les rapports suivants : Liste de vérification, Paie de vacances, État du fichier 

maître, Gains assurables, « Tax Body Differences Report », Listes de contrôle des feuillets T4 et 

Relevé 1, Registre de paie combiné et rapport de la CNESST destiné aux employeurs du Québec. 

 

Remarque: Cette séance de formation est destinée uniquement aux utilisateurs de l’application 

Ceridian Latitude RH/Paie.  

 

Préalables: Exigences du webinaire: 

• Les participants doivent déjà être des 

utilisateurs de l’application Latitude 

RH/Paie. 

• 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: 

• Cette séance de formation s’adresse aux personnes responsables du traitement de la paie, 

incluant les gestionnaires, les superviseurs, les spécialistes de la paie et le personnel de 

relève.  

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

• Lire les rapports de paie standard générés après les traitements de paie de l’entreprise; 
• Comprendre la configuration des codes de gains et le fonctionnement de l’application de 

paie. 

Durée: 4 heures 

Prix: 350,00 $ plus les taxes qui s’appliquent (ou selon l’entente contractuelle avec Ceridian) 


