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Formations en classe virtuelle – Hiver 2023
 
Vous êtes un nouveau client ou un nouvel utilisateur du logiciel et ne maîtrisez pas encore
tous les modules? Vous avez besoin de parfaire vos connaissances sur les modules
Dossier employé ou Paye? Vous devez produire des feuillets T4 et Relevé 1 pour 2022?
Vous émettez que très rarement des relevés d’emploi et vous n’êtes jamais certains de la
procédure à suivre?  Nous avons des formations pour vous! Voici le calendrier pour la
session d’hiver 2023 :
 
 
Production des relevés d’emploi
 
Objectif : Ce cours s’adresse aux maîtres de paye ou aux comptables de l’entreprise qui
ont déjà une connaissance pratique de la paye. À la fin de cette activité de
perfectionnement, le participant sera en mesure de produire efficacement des relevés
d’emplois à l’aide de Gestion CMEQ.
 

Dates : 9 janvier, 9h30 à 10h15                   

 

Coût : 40 $ pour les membres et 45 $ pour les non-membres.
 
Formulaire membre – Production des relevés d’emploi
 
Formulaire non-membre – Production des relevés d’emploi
 
  
Production des feuillets T4 et Relevé 1
 
Objectif : Ce cours s’adresse aux maîtres de paye ou aux comptables de l’entreprise qui
ont déjà une connaissance pratique de la paye. À la fin de cette activité de
perfectionnement, le participant sera en mesure de produire efficacement les feuillets T4 et
Relevé 1 à l’aide de Gestion CMEQ.
 
Dates : 11 janvier, 9h30 à 10h45

             1er février, 9h30 à 10h45

https://www.cmeq.org/fileadmin/user_upload/gestion-cmeq/BC-2023-formulaie_inscription-_RE-membre.pdf
https://www.cmeq.org/fileadmin/user_upload/gestion-cmeq/BC-2023-formulaie_inscription-_RE-membre-non-membre.pdf
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             21 février, 9h30 à 10h45
 
Coût :  60 $ pour les membres et 75 $ pour les non-membres.
 
Formulaire membre – Production des feuillets T4 et Relevé 1
 
Formulaire non-membre – Production des feuillets T4 et Relevé 1
 
 

Démarrage (1re partie)
 
Objectif : Ce cours s’adresse principalement aux estimateurs, gestionnaires de projet,
responsables du département d’estimation et/ou responsables du département de service
de même qu’aux contrôleurs et/ou comptables des entreprises nouvellement cliente de
Gestion CMEQ ou aux nouveaux utilisateurs du logiciel au sein de l’entreprise n’ayant pas
encore acquis les notions de base des modules Catalogue, Estimation et Ordres de travail.
Le cours vise à se familiariser avec les différentes fonctionnalités offertes par chacun des
modules et de comprendre les relations qui existent entre eux. À la fin de cette activité de
perfectionnement, le participant sera en mesure d’utiliser pleinement le Catalogue de
même que les modules Estimation et Ordres de travail de Gestion CMEQ.
 
Dates : 17 janvier, 9h à 12h
             14 février, 9h à 12h
 
Coût : Le coût des formations de Démarrage est couvert par les frais de formation
acquittés par les nouveaux clients lors de l’achat du logiciel Gestion CMEQ.
 
Pour les clients qui ont épuisés leur banque d’heures de formation de démarrage, le tarif
membre est de 200 $ et le tarif non-membre est de 250 $.
 

Formulaire membre – Démarrage (1re partie)
 

Formulaire non-membre – Démarrage (1re partie)
 
 

Démarrage (2e partie)
 
Objectif : Ce cours s’adresse principalement aux responsables de la facturation et/ou des
comptes recevables de même qu’aux contrôleurs et/ou comptables des entreprises
nouvellement cliente de Gestion CMEQ ou aux nouveaux utilisateurs du logiciel au sein de
l’entreprise n’ayant pas encore acquis les notions de base des modules Facturation,
Comptes à recevoir et Banque. Le cours vise à se familiariser avec les différentes
fonctionnalités offertes par chacun des modules et de comprendre les relations qui existent
entre eux. À la fin de cette activité de perfectionnement, le participant sera en mesure
d’utiliser pleinement les modules Facturation, Comptes à recevoir et Banque de Gestion

https://www.cmeq.org/fileadmin/user_upload/gestion-cmeq/BC-2023-formulaie_inscription-_T4-R1.pdf
https://www.cmeq.org/fileadmin/user_upload/gestion-cmeq/BC-2023-formulaie_inscription-_T4-R1-non-membre.pdf
https://www.cmeq.org/fileadmin/user_upload/documents/Formation/BC-2023-formulaie_inscription-_D%C3%A9marrage_1-membre.pdf
https://www.cmeq.org/fileadmin/user_upload/documents/Formation/BC-2023-formulaie_inscription-_D%C3%A9marrage_1-non-membre.pdf
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CMEQ.
 
Dates : 19 janvier, 9h à 11h
             16 février, 9h à 11h
             
Coût : Le coût des formations de Démarrage est couvert par les frais de formation
acquittés par les nouveaux clients lors de l’achat du logiciel Gestion CMEQ.
 
Pour les clients qui ont épuisés leur banque d’heures de formation de démarrage, le tarif
membre est de 175 $ et le tarif non-membre est de 225 $.
 

Formulaire membre – Démarrage (2e partie)
 

Formulaire non-membre – Démarrage (2e partie)
 
  
Dossier employé
 
Objectif : Ce cours s’adresse aux maîtres de paye ou aux comptables de l’entreprise qui
ont déjà une connaissance pratique de la paye. Le cours vise à se familiariser avec le
module Dossier employé de Gestion CMEQ. À la fin de cette activité de perfectionnement,
le participant sera en mesure d’utiliser pleinement les fonctionnalités du module Dossier
employé.
 
Dates : 25 janvier, 8h30 à 12h
             8 février, 8h30 à 12h
 
Coût : 105 $ par demi-journée pour les membres et à 131.25 $ pour les non-membres. 
 
Si le participant s’inscrit également à la formation sur la Paye, le coût est fixé à 185 $ pour
les membres et à 231.25 $ pour les non-membres (pour les 2 formations).
 
Formulaire membre – Dossier employé et Paye
 
Formulaire non-membre – Dossier employé et Paye
 
 
Paye
 
Objectif : Ce cours s’adresse aux maîtres de paye ou aux comptables de l’entreprise qui
ont déjà une connaissance pratique de la paye. À la fin de cette activité de
perfectionnement, le participant sera en mesure de maîtriser le module Paye de Gestion
CMEQ, permettant des économies importantes pour l’entreprise.
 
Dates : 26 janvier, 8h30 à 12h
             9 février, 8h30 à 12h

https://www.cmeq.org/fileadmin/user_upload/documents/Formation/BC-2023-formulaie_inscription-_D%C3%A9marrage_2-membre.pdf
https://www.cmeq.org/fileadmin/user_upload/documents/Formation/BC-2023-formulaie_inscription-_D%C3%A9marrage_2-non-membre.pdf
https://www.cmeq.org/fileadmin/user_upload/gestion-cmeq/BC-2023-formulaie_inscription-DE-Paye_2.pdf
https://www.cmeq.org/fileadmin/user_upload/gestion-cmeq/BC-2023-formulaie_inscription-DE-Paye_2-non-membre.pdf
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Coût : 105 $ par demi-journée pour les membres et à 131.25 $ pour les non-membres. 
 
Si le participant s’inscrit également à la formation sur la Paye, le coût est fixé à 185 $ pour
les membres et à 231.25 $ pour les non-membres (pour les 2 formations).
 
Formulaire membre – Dossier employé et Paye
 
Formulaire non-membre – Dossier employé et Paye
 
 

Démarrage (3e partie)
 
Objectif : Ce cours s’adresse principalement aux acheteurs, responsables des comptes
payables, aux contrôleurs et/ou comptables des entreprises nouvellement cliente de
Gestion CMEQ ou aux nouveaux utilisateurs du logiciel au sein de l’entreprise n’ayant pas
encore acquis les notions de base des modules Achats, Comptes à payer et Grand livre.
Le cours vise à se familiariser avec les différentes fonctionnalités offertes par chacun des
modules et de comprendre les relations qui existent entre eux. À la fin de cette activité de
perfectionnement, le participant sera en mesure d’utiliser pleinement les modules Achats,
Comptes à payer et Grand livre de Gestion CMEQ.
 
Dates : 31 janvier, 9h à 11h
             23 février, 9h à 11h
 
Coût : Le coût des formations de Démarrage est couvert par les frais de formation
acquittés par les nouveaux clients lors de l’achat du logiciel Gestion CMEQ.
 
Pour les clients qui ont épuisés leur banque d’heures de formation de démarrage, le tarif
membre est de 175 $ et le tarif non-membre est de 225 $.
 

Formulaire membre – Démarrage (3e partie)
 

Formulaire non-membre – Démarrage (3e partie)
 
  
Pour plus d’informations ou pour s’inscrire : support@cmeq.org ou 1 800 361-9061 /
514 738-2184, option 4
 
De plus, les 17 formations Web relatives à Gestion CMEQ sont toujours disponibles. Pour
y accéder, veuillez consulter le lien suivant : www.cmeq.org/se-former/.
 
 
 
 

https://www.cmeq.org/fileadmin/user_upload/gestion-cmeq/BC-2023-formulaie_inscription-DE-Paye_2.pdf
https://www.cmeq.org/fileadmin/user_upload/gestion-cmeq/BC-2023-formulaie_inscription-DE-Paye_2-non-membre.pdf
https://www.cmeq.org/fileadmin/user_upload/documents/Formation/BC-2023-formulaie_inscription-_D%C3%A9marrage_3-membre.pdf
https://www.cmeq.org/fileadmin/user_upload/documents/Formation/BC-2023-formulaie_inscription-_D%C3%A9marrage_3-non-membre.pdf
mailto:support@cmeq.org
http://www.cmeq.org/se-former/
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