Description du cours
Webinaire sur le traitement de fin d'année dans Ceridian Insync
(numéros d'employeur à quatre chiffres)
Vue d'ensemble
Cette séance de formation par webinaire est d’une durée d’environ trois heures and se veut un survol des
procédures et des processus de fin d’année dans l’application Insync.
Durant cette séance de fin d’année, le formateur passe en revue les écrans de l’application ayant trait à
la procédure de fin d’année ainsi que les différents rapports préliminaires de fin d’année.
Remarque : La réglementation n'est pas abordée.
Préalables :
•

Connaissances d'Internet;

•

Connaissance générale de la réglementation relative à la paie;

•

Formation de l’Association canadienne de la paie est un atout.

Sujets abordés :
•

Interprétation des rapports de fin d'année;

•

Vérification et correction des renseignements de fin d'année;

•

Saisie des renseignements de fin d'année en utilisant le logiciel;

•

Révision de la procédure de fin d'année dans Ceridian Insync.

Personnes concernées :
•

Les employés qui doivent bien comprendre les rapports de fin d'année et pouvoir effectuer des
rectifications de fin d'année à l'aide du logiciel Ceridian Insync;

•

Les employés qui sont responsables du traitement de la paie.

Animation :
•

Formation sur le Web interactive, c'est-à-dire que les participants peuvent communiquer
oralement avec l'animateur – par exemple pour lui poser des questions – à l’aide du téléphone;

•

Les participants suivront la formation sur Internet à partir de leur ordinateur dans le confort de
leur bureau.
Remarque : Toutes les heures sont indiquées en fonction du fuseau horaire de l'Est (HNE/HAE). Si vous
vous trouvez dans un autre fuseau horaire, veuillez en tenir compte en fonction de votre heure locale.
Exigences pour le webinaire :
•

Ordinateur avec accès Internet haute vitesse;

•

Téléphone pour l'aspect audio.

Durée : Environ trois heures
Prix : 225 $ (taxes en sus) ou selon la soumission ou le contrat de Ceridian
Remarque : Formation destinée aux clients de Ceridian Insync dont le numéro d'employeur comporte
quatre chiffres.

