Description du cours
Webinaire sur le traitement de fin d'année dans Powerpay
Vue d'ensemble
Cette séance de formation virtuelle d’environ trois heures, donnée par un animateur sous forme de
démonstrations et d'exposés, présente la façon d'effectuer le traitement de fin d'année à l'aide du produit
Powerpay de Ceridian.
Remarque : La réglementation ne sera pas abordée.
Sujets abordés :
•

Interpréter les rapports de fin d'année

•

Vérifier et corriger les renseignements de fin d'année

•

Saisir les renseignements de fin d'année en utilisant le logiciel

Préalables :
•

Avoir des connaissances d'Internet

•

Être actuellement un utilisateur de Ceridian Powerpay et bien connaître les options de la paie
propres à l'entreprise

•

Connaissance générale de la réglementation relative à la paie

•

Avoir suivi la formation de l’Association canadienne de la paie est un atout

Personnes concernées :
•

Les employés qui sont responsables du traitement de la paie.

•

Les employés qui doivent bien comprendre les rapports de fin d'année et pouvoir effectuer des
rectifications de fin d'année à l'aide de données transmises par téléphone, par télécopieur ou par
le logiciel Powerpay.

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 – en utilisant le
téléphone.

•

Les participants suivront la formation sur Internet à partir de propre 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

