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Webinaire Paieflex Traitement de la paie   

Résumé: 

Le webinaire Paieflex Traitement de la paie permet aux participants d’acquérir une vue d’ensemble 

de l’application afin d’être en mesure de traiter efficacement leur liste de paie. 

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 

Public cible: 

• Nouveaux utilisateurs de Paieflex responsables de l’entrée de données de la paie de 

l’entreprise; 

• Les employés utilisant actuellement Paieflex, mais qui n’ont pas reçu une formation 

régulière; 

• Les remplaçants à la paie qui doivent utiliser Paieflex. 

Avantages: 

• Méthode pratique favorisant la compréhension des techniques destinées à la saisie des 
données de la paie;  

• Apprendre à traiter les données de la paie de façon rapide et efficace. 

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

• Créer des champs et des filtres;  

• Embaucher de nouveaux employés et effectuer des modifications au dossier des employés 

existants;  

• Créer les grilles de feuilles de présence et y saisir les transactions des feuilles de présence; 

• Saisir les modifications aux feuilles de présence; 

• Effectuer des modifications aux cumulatifs annuels;  

• Créer une Demande de paie et transmettre le fichier de paie; 

• Comprendre les composantes de l’application.   

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.    

Durée: 2 demi-journées ou une journée complète 

Prix:  425,00 $ plus les taxes qui s’appliquent (ou selon l’entente contractuelle avec Ceridian) 


